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1 - FORMATIONS

97 AS 1-2

Enquête et stage cinéma. 1963.
Convocations de réunions, de commissions, correspondance, notes. 1964.
GEROJEP (Groupe d’études et de rencontres des organisations de jeunesse et
d’éducation populaire) : projet de loi, communiqué à la presse, comptes-rendus de
réunions, lettres aux associations, correspondance. 1966-1967.
Note du ministère de l’Agriculture sur la promotion collective agricole. 1964.
Correspondance avec les FDFR (Fédérations départementales des foyers ruraux) et
certaines FRFR (Fédérations régionales des foyers ruraux). 1967.
Relations avec le ministère de la jeunesse et des sports.
Réunions de bureau, documentation. 1966-1967.
Congrès national 1968 à Metz : documentation, synthèse, notes manuscrites.
Convention pour animateurs de la FNFR.
Conseil d’administration, mars 1970, procès-verbal.
Stages : programmes du stage des formations d’animateurs permanents.
Stages aux animateurs bénévoles : programme. Stage de 1968 à Mittelwihr.
Calendrier à l’Institut national d’Education populaire de Marly le Roi.
Commission d’administration : statuts des unions régionales. 1969.
Avenir culturel et promotion (ACP) : règlement intérieur. Projet du centre rural
d’éducation professionnelle. 1968.
Principes d’action des FNFR.
Programmes d’activité 1967 et compte-rendu d’activité 1966, projet de budget.
Relations avec des organisations diverses. 1967-1968.
GREP (Groupe de recherche et d’éducation pour la promotion) : réunions, notes,
statuts, conseil d’administration. 1966-1968.
Stages divers : correspondance. 1967.
Correspondance diverse, 1967-1968 ; correspondance avec le ministère de
l’Agriculture, 1967, notamment dossier des prévisions au titre de la portion collective,
1966-1967.
Relations avec les ministères de l’Education nationale, 1967, Armée, Jeunesse. 1967.
Rapport de la Commission agricole. S.d.
Stages, correspondance, projet, programmes, buts. 1964.
Réunion de la Commission d’administration, 1967, compte-rendu.
Colloque de Chalons-sur-Marne : rapports, extraits des interventions, février 1966.
Comptes de gestion FNFR. 1er janvier-30 avril 1967.
Enquête sur la ruralisation : habitat, emploi, famille. 1967.
Stages itinérants d’enseignants agricoles, de maîtres et maîtresses agricoles, évaluations
par les participants, listes de participants, correspondance. 1967.
Organisation administrative, relations publiques, information, notes. 1967.
Commission pédagogique, 8 février 1970, ordre du jour.
Election du Conseil d’administration, 27 mars 1972 : notes, liste.
Stages, correspondance, documentation, notes, 1973-1975.

97 AS 3

Procédure de financement d’actions de formation décentralisée, formulaires. S.d.
Stages : comptabilité par stage de bénévoles, 1969.
Stages des permanents : comptabilité et pièces justificatives, 1966.
Peuples et culture (PEC). Sommes reçues pour stages du PEC, pièces comptables.
1969.
Stages "congés culturels", inscriptions, 1968.
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Stage "enseignants agricoles" à Mittelwihr, 1968 : remboursements des frais de
voyage.
Stage d’animation par le voyage : inscriptions, correspondance, 1968.
Promotion collective : compte-rendu d’activité, 1966. Programme d’activité et budget
pour 1967.
Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) : attribution de subventions pour
cours d’allemand et séjours en Allemagne, correspondance, pièces comptables, 19691970.
97 AS 4

Stages : formation d’animateurs de foyers ruraux. Photographie, week-end conduite
de groupe. Divers, compte-rendu, programme, participants, correspondance, notes,
comptabilité. 1967-1968.

97 AS 5

Stages départementaux ou régionaux : Meurthe-et-Moselle, Midi-Pyrénées, Ariège,
Saône-et-Loire, Moselle, Pas-de-Calais, Gironde, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, FontRomeu, Côte-d’Or : compte-rendu, correspondance, 1970.
Projets de stages. Stages à subventionner : documents. 1971.
Stages nationaux FNFR. Bénévoles. 1970.
Projets de stages, 1970.
Dossier des stages : Animation, photographie, montage audio-visuel, rencontre
interassociation à Marly-le-Roy, groupe de travail à La Bussière-sur-Ouche, stages
Mittelwihr, inscriptions ; Montpellier.

97 AS 6

Animation. Formation. Stages.
Compte financier des stages, 1975.
Projet de formation, 1975.
Demandes d’agrément de stage, 1975.
Regroupement 1974 - les participants.
Dossier des stages d’Alenya août 1974, de Paris 1974, de Mittelwihr 1974.
Stages nationaux à effectuer, 1973-1975.
Stages de Lourmarin 1974 : stages psychopédagogie, animation en milieu rural,
gestion vie des groupes, stage sur l’environnement, 1973-1974.
Pièces comptables, correspondance, rapports, documents.

97 AS 7

Calendrier des stages FNFR agréés au titre du CAPASE. 1974.
Stages : Animation par la photo, connaissance des milieux, vie des groupes,
psychologie., mars-août 1974
Dossiers d’inscriptions, correspondance, pièces comptables, notes, programme des
stages.
Comptes financiers des stages.
Etablissement du budget, liste des stagiaires, notes sur les sessions, demandes de
subventions.
Dossiers concernant les stages de 1975 : documents financiers, demandes
d’inscription, listes des stagiaires, pièces diverses d’administration.
Stages décentralisés. Projet de formation pour 1975. Administration et gestion des
foyers ruraux. Moyens et méthodes d’animation. Animation en milieu rural.
Formation d’animateurs labo-photo, voyage d’étude et réalisation d’un montage
audio-visuel.
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Listes d’émargement, compte-rendu de stage, émargement personnel d’encadrement. 1975.
97 AS 8

Stages CAPASE 1976.
Psychopédagogie : renseignements généraux, listes des participants.
Note sur les stages décentralisés, 1976. Projets pour 1976. Dossier du stage photo Union
Poitou-Charentes. Pour la culture populaire. Compte-rendu financier 1976. Dossier des
stages : formation d’animateur, pédagogie du ski, stage photo, animateurs bénévoles, étude
du milieu, tourisme en milieu rural, formation d’animateurs, évolution du Val de Seine dans
le nogentais, animation en milieu rural, audiovisuel au service de l’animation, culture
populaire et le cinéma.
Université rurale : à Bouxières, participants, émargements, 1976.
Stages : renseignements généraux et comptes financiers 1976.
Stages prospective pédagogique, psychopédagogie, tissage, formation de formateurs,
universités rurales de printemps, d’été. Dossier 1976.
Programme des stages nationaux et décentralisés et universités rurales. 1977.
Stages psychopédagogie, vie des groupes, formation des formateurs.
Comptes financiers, correspondance, inscriptions.
Stages décentralisés : étude socio-économique, animation d’une communauté rurale, photo :
l’homme et le travail, l’enfant et le milieu rural, initiation aux arts plastiques, rôle du sport
dans l’animation, formation d’animateurs photo, initiation musicale, étude du milieu vidéo,
étude socio-économique d’une petite région.
Compte-rendu, compte financier, liste stagiaires, note de session, émargement.
Universités rurales : Union Poitou-Charentes, Hérault, Meurthe-et-Moselle, Saône-et-Loire.
Stagiaires, émargement, compte financier, compte-rendu, notes, 1977.
Documents provenant du ministère de l’Agriculture, 1977.

97 AS 9

97 AS 10

97 AS 11

Stages 1964 : Toulouse, Dinard, Chatelguyon, Dijon, Aix-en-Provence, Poitiers, (Essey-lesNancy et Houlgate : pas faits). Dossier : demandes d’inscription, correspondance,
convocations, programmes, documents financiers, liste des stagiaires.
1965 : Poitiers (pas fait), Montry, Dijon. Dossier : idem.
Stages 1966 : Mittelwihr, le dossier comprend un nombre très important de documents
d’études, Dinard, Boulouris. Dossiers.
Colloque à Chalons-sur-Marne, 1966. : les événements socio-culturels en milieu rural, projet
de budget. Liste des participants, correspondance, programme.
Stages 1967 : calendrier, Mittelwihr : conduite de groupe, apprentissage accélérer de
l’allemand, Chatelguyon, Dinard.

97 AS 12

Problèmes du jeune adulte, notes et documentations sur la question. Liste des participants
des groupes de travail. Exploitation de ces rapports en forme de tableaux, 1968.
Liste des stages à subventionner, 1968. Regroupement des animateurs et responsables, listes
des participants, Tournus, Toulon-sur-Arroux.
Réunion des FR : du N.O., 1968, des Bizols, 1969.
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Dossier de "Compte rendu d’action d’éveil", organisé par les FR ou les FD.
Programme, participants, notes sur les résultats, compte financier, 1968.
97 AS 13

Stages : "Chemins nouveaux à La Boulonne, Mittelwihr (plusieurs stages), Evreux,
Toulouse, Ribemont, Mons (32), Romanche, Boulouris (annulé), Paris (annulé) :
dossiers.
Colloque d’enseignants agricoles à Mittelwihr, septembre 1968.
Evaluation du stage : fiches des participants, inscriptions.

97 AS 14

Animation, Formation.
Documentation concernant les structures publiques ou privées nationales et
internationales. Sports, loisirs, cinéma, théâtre, éducation active, formation et
recyclage psycho-sociologie, pédagogie, éducation populaire. 1973-1974

97 AS 15

Suite. - Documentation concernant les centres d’animation.
Correspondance : demandes de renseignements sur les FR, les formations
d’animateurs, les stages, 1972-1974.

97 AS 16

Demandes de renseignements.
Lettre circulaire de réponse de la FN, 1974-1976.

97 AS 17

Ententes amiables tripartites entre FD, le responsable des conférences et le
conférencier, 1973-1975.
Comptes-rendus de conférences débats joints aux comptes-rendus départementaux.
1974-1976.
Correspondance, 1974-1975

97 AS 18

Université rurale d’Eply, juillet 1978.
Dossier : participants, pièces comptables, documentation, presse, programme.
Compte-rendu du stage : émargement des participants, programme.
Dossiers de stages nationaux URF (Unité régionale de formation) : émargements
des stagiaires, comptes financiers, programmes, 1978.
Dossiers de stages décentralisés/FDF : stagiaire, personnel d’encadrement,
programme, note de la rencontre, 1978.
Documentation sur le Haut pays d’Artois : démographie, habitat, loisirs, jeux,
animation en milieu rural.

97 AS 19

Stages et universités rurales, dossier notamment université briarde, université
bressane. Stages nationaux, stages URF, stages formation départementale.
Demande de subvention à la FNFR pour organisation des stages de formation
départementale : Corse.
Demande d’aide de la FNFR pour actions expérimentales d’animation globale ou
particulière : dossier de l’URF de Corse pour demande de subvention. 1979.

97 AS 20

Stages de formation départementale ou régionale : dossiers, 1980.
Guide pratique des animateurs de foyers ruraux.
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97 AS 21

Idem. notamment Corse, Seine-et-Marne, université bressane, Union PoitouCharentes pour la culture populaire, 1980.
Formation extérieure : stage "L’utilisation pédagogique des musées" janvier 1980 :
dossier.
Nature et caractéristiques des formations de la FNFR et budget prévisionnel des
stages de formation, 1982.

97 AS 22

Stages - URF (Unité régionale de formation), notamment université ?, université
rurale de Thiaville (Meurthe-et-Moselle), 1981.
Union régionale des foyers ruraux de Corse, 1982.

97 AS 23

97 AS 24

97 AS 25

97 AS 26

97 AS 27

97 AS 28

- Projets de l’URFR de Lorraine.
- Demandes d’aides pour des formations départementales : 1980, notamment des
foyers départementaux Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées ; 1981, Seine-et-Marne,
dossiers, liste récapitulative, correspondance.
- Dossiers de demandes d’aide de la FNFR pour actions expérimentales
d’animation globale ou particulière : documentation sur les actions, 1979. Comptesrendus de quelques FD sur des actions culturelles : documentations, 1979.
- Demandes de subvention de la FNFR pour des actions spécifiques ou
expérimentales : comptes-rendus et comptes financiers.
- Correspondance, 1979.
- Bulletin d’information.
Etude pour l’implantation d’une imprimerie offset. Diffusion du bulletin.
Abonnement "monde rural", fiches par départements, 1968. Déclarations des
publications, 1961-1977. Documents concernant la fabrication du bulletin
d’information.
- Demandes d’aides pour échange et jumelage : dossiers, correspondance, 19811982.
- Demandes d’aides spécifiques, 1981.
Restauration de vieilles demeures, monographies de villages, expositions, création
structure musicale, foire en Corse…
- Demandes d’aides expérimentales. Etude sur la création d’un journal, ? d’un
réseau de transports collectifs, matériel audio-visuel, animation d’un groupe
"naissance et bien-être, développement du tourisme, restauration d’un château
médiéval, festival régional : comptes-rendus, comptes financiers, correspondance,
1980-1981.
- Tableaux récapitulatifs des demandes d’aides pour actions spécifiques pour
actions expérimentales, 1981.
- Demandes d’aides sport et plein air, 1980-1981.
Séjour à la neige, pétanque, camps, football, ping pong, connaissance de la mer, la
voile, spéléologie, randonnées : dossiers, correspondance, listes récapitulatives,
propositions d’aide formulées par la commission sport plein air.
- Dossiers : comptes-rendus d’activité, et comptes financiers. 1980-1981.
Poitou-Charentes UPCP (Union pour la culture populaire) : dossiers de demandes
d’aides pour actions à la FNFR sollicités par des associations adhérentes ou les
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FR, UR, FD ; projets des actions ; budgets prévisionnels : comptes-rendus des
activités. 1981-1982.
97 AS 29

97 AS 30

97 AS 31
97 AS 32

97 AS 33

97 AS 34

97 AS 35

- Demandes d’aides pour actions à la FNFR, 1983, par la fédération des foyers
d’animation rurale des pays de Vilaine, par l’URFR de Corse. Dossiers activités,
budget.
- Comptes-rendus d’activités concernant les aides accordées, pour être examinés par
les commissions, notamment Hérault. 1984.
- Tableaux par région des aides, 1983 : le demandeur, libellé de l’aide, budget global
de l’opération, montant de l’aide demandée, ressources propres.
- Demandes en attente.
- Demandes d’aides pour des actions culturelles à la FNFR : projet, documentation,
budget. 1978.
- Lettres de la FNFR notifiant le montant de la subvention d’aide au titre d’actions
culturelles accrochées au dossier de demande. 1980-1981.
Dossiers de demandes d’aide de la FNFR pour actions culturelles : compte-rendu
d’action ; pièces comptables, documentation. 1980-1981.
- Commission Echanges-Accueil. Voyages : comptes-rendus des actions entreprises,
comptes financiers, correspondance avec la commission. 1981-1983.
- Prospectives des FD et associations : descriptifs des projets et appréciations du
délégué général pour chaque projet
- Tableau récapitulatif des demandes d’aides pour actions, 1981.
Tableau récapitulatif des demandes d’aides, 1982.
Demandes d’aides pour actions culturelles (par région), 1982.
Bilan provisoire des aides accordées aux régions, 1981. Répartition des FR par
département et des associations membres de la FNFR (cartes), 1981.
Congrès de Fontainebleau, 1979.
"Les services en milieu rural" : dossier préliminaire ; invitations : listes ;
correspondance des excusés et représentés au congrès ; vote du conseil
d’administration : lettre aux scrutateurs, résultat du vote ; programme, rapports,
documentation.
Suite. Communications et interventions : textes. Dossier de presse. Dossier de la
DATAR, photographies.
Notes. Interventions d’après un enregistrement pris par la FD de Seine-et-Marne.
Congrès de Vittel, mai 1991 ; rapport financier.
Congrès national Beaume, avril 1980. Culture et communication en milieu rural.
Réunions préparatoires ; correspondance, notes, informations. Correspondance avec
des personnalités et des associations pressenties pour collaborer à la brochure.
Documentation sur l’ATAC (Association technique pour l’action culturelle).
Bulletin d’information n° 43, n° spécial Congrès.
Dossier des participants : rapports moral et d’activité, financier, postes
d’administrateurs à pourvoir ; coupures de presse.
Bulletin d’information n° 44, juin. Bulletin de liaison fédéral, juin 1980.
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97 AS 36

97 AS 37

97 AS 38

97 AS 39

97 AS 40
97 AS 41
97 AS 42

97 AS 43

97 AS 44
97 AS 45

Dossiers de demande d’aide de la FNFR pour actions expérimentales d’animation
globale ou particulière, notamment la Corse, avec avis de la FD ou UR. Comptesrendus des actions, projets et réalisations, budget prévisionnel.
Commission Actions culturelles.
Correspondance ; tableau des aides et compléments d’aides, 1981 ; tableaux
récapitulatifs des demandes d’aides pour actions, 1981 ; projets, documentation,
documents financiers, décisions de la FNFR ; conférences-débats, 1980-1981.
Union Poitou-Charentes pour la culture populaire (UPCP). Festival d’animation
rurale, juin-septembre 1981 : projets et budgets prévisionnels ; demandes d’aides
annotées par la FNFR, décembre 1980 ; dossiers pour chaque activité : comptesrendus, comptes financiers, presse, 1981 ; correspondance, 1981.
Demandes d’aides pour 1980 provenant en majorité de l’UPCP (actions culture
populaire et recherche).
UPCP : comptes-rendus d’actions, comptes financiers, presse des actions culture
populaire et recherche des associations membres, 1980.
Lettre de la commission Actions culturelles destinée aux associations qui n’ont pas
envoyé de compte rendu d’actions, 1980.
Actions culturelles : demandes d’aides, 1981, notamment Thierache ; propositions
d’actions, 1980-1981 ; comptes rendus d’activités ; comptes financiers.
Actions culturelles : demandes d’aides pour actions à la FNFR, 1983 ; rapports
d’activité ; projets.
Stages formation départementale.
Règlements, demandes d’aides, émargement des stagiaires, comptes-rendus de
stage, programme, compte financier, note, mention de la somme attribuée. 1981.
Tableaux récapitulatifs des demandes pour formation départementale, aides
demandées, proposées, 1981.
Service formation.
Demandes d’aides, comptes-rendus de stage, émargements des stagiaires, comptesrendus d’activités et financiers. 1982.
Tableaux récapitulatifs des demandes d’aides, 1982.
Service formation.
Comptes-rendus de stage pour règlements d’aides, comptes financiers. 1982.
Service formation.
Comptes-rendus de stage pour le règlement définitif, 1982.
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Tableaux des subventions sollicitées et allouées pour les actions de formation
départementales.
Récapitulatif des montants versés par dossier.
97 AS 46
97 AS 47

97 AS 48
97 AS 49
97 AS 50
97 AS 51

97 AS 52

97 AS 53

97 AS 54
97 AS 55

Dossiers de demandes d’aides pour actions à la FNFR, 1983.
Descriptif de projet, budget prévisionnel, compte-rendu d’activités précédentes.
Projets formation en vue de demandes d’aides : dossier des projets de stages avec
budget prévisionnel, classés par région. 1983-1984.
- Stage national, 1984.
- Correspondance de la FN aux FD, UR, Associations, foyers isolés, 1984.
Récapitulatif des actions de formation départementale (par région), 1983.
Comptes-rendus de stages : liste des stagiaires, programme, notes de session,
démographie des stagiaires, comptes-financiers, (notamment stages BAFA). 1984.
Idem. 1984.
Idem. 1984-1985, correspondance, documentation.
Relations entre FNFR et la Fédération française des maisons des jeunes et de la
culture, 1966 : colloque de Beaume, réunion du 15 décembre 1966.
Réunions d’associations préoccupées d’études techniques, 1967.
Documentation sur la FFMJC : rapports d’états généraux, congrès, etc… 19641979.
Demandes d’aides pour des actions culturelles.
Descriptif du projet, budget prévisionnel, documentation, 1981.
Récapitulatif par région des aides d’actions culturelles, 1981 : demandeur, aides
demandées et obtenues, action.
Quinzaine d’animation culturelle des Foyers ruraux d’Aveyron, 1981.
Demande de subvention au ministère de la Culture par le Foyer rural de SaintRestitut, comptes-rendus d’actions émanées de FD et subventionnées par la FNFR,
1981.
Correspondance FR ou FD avec la FNFR pour solde de subventions non envoyées.
Demandes d’aides pour actions culturelles et sportives, 1982-1983.
Correspondance avec le ministère de l’Agriculture concernant des demandes de
subventions, notamment subvention accordée pour la construction d’un centre
socio-culturel à Alyena, 1968-1972.
Correspondance diverse, 1966-1971.
Documents officiels émanés du ministère de l’Agriculture, 1964-1971.
Régionalisation des Affaires culturelles : lettres aux FD et UR les incitant à prendre
contact avec les instances régionales. Listes et adresses des directions régionales et
chargé de mission, 1981.

10

Dossiers de demande de subvention pour organisation de stages de formation
départementale : informations sur le stage, budget prévisionnel. 1980.
Documentation sur le foyer rural de Baziège (Haute-Garonne), 1980.
Récapitulatif des demandes d’aides, 1980.
Correspondance : refus de l’aide demandée, décembre 1979.
97 AS 56

97 AS 57

97 AS 58

97 AS 59

97 AS 60

97 AS 61

97 AS 62

Demandes d’aides pour actions d’échange, voyages, 1982-1983. Descriptif du
projet, budget prévisionnel.
Demandes d’aides pour actions notamment culturelles, éventuellement comptesrendus d’actions dont les aides restent à percevoir en partie. 1982-1983.
Actions à caractère économico-social.
- Descriptif des projets faisant l’objet d’une demande d’aide à la FNFR, budget
prévisionnel, 1983.
(notamment : enquête sur l’équipement du Jura rural en 1930 - l’exposé du projet
est intéressante).
- Dossier de ces demandes d’aide repris par les FD avec les subventions demandées
chiffrées.

Demandes d’aides pour actions regroupées. 1983.
Projets Charente, Vendée, Vienne, Deux-Sèvres.
A noter dans Charente-Maritime : introduction aux travaux de l’Assemblée
générale, 1981-1982.
Récapitulatif par nature d’action : culture, formation, échange, sport, action
économico social, UPCP 1982.
Demandes d’aides pour action culturelle.
Dossier : descriptif du projet, budget prévisionnel, 1983.
Assemblée générale Vaucluse, 1982.
Demandes d’aides pour action culturelle en projet ou déjà faite : dossiers. 19811982.
FNFR Commission Action culturelle : aides aux projets culturels. Bilan 1981 et
prospective. FNFR : bilan et perspective avec le ministère de la Culture ; projet
cinéma itinérant rural.
Demandes d’aides à caractère culturel. 1982-1983.
Dossier : descriptif du projet, budget prévisionnel, et dossier pour versement de
solde, documentation, presse, rapports d’activités 1981, 1982.
- FD Lozère : rapport d’activité, 1982-1983.
- Correspondance de l’ACREA (Association pour la créativité, la recherche, les
études d’aménagement et l’animation) à propos d’un projet subventionné. 1983
- Actions à mener par la FDFR avec la collaboration des foyers ruraux du Jura pour
1983.
- Doubles de demandes d’aide 1982. Ventilation des demandes d’aides 1983, par
commission et par région. Récapitulatif des demandes d’aides 1983 par région.
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97 AS 63

97 AS 64

97 AS 65

97 AS 66
97 AS 67

97 AS 68

97 AS 69

97 AS 70

Service formation
Comptes-rendus des stages par FD et FR : émargement des stagiaires, compterendu, programme, note, compte financier, somme demandée, somme allouée.
1983.
Formation. Comptes-rendus de stages et université rurale : Martinique, ChâteauChinon (université morvandelle, Provence-Alpes-Côte-d’Azur (université rurale).
Normandie-Maine-Perche (université rurale).
UPCP : comptes-rendus des stages.
Foyer rural de Sorges, Lorraine (dont université rurale à Bazoncourt), Loir-et-Cher,
Université rurale bressane. 1982-1983.
Comptes-rendus de stages, 1983.
Université rurale de musique à Saint-Restitut. La musique et le vin Languedoc
(Université rurale de l’Hérault). Thouarcé (différentes actions), documentation.
Seine-Maritime, Midi-Pyrénées (dont Comminges, université rurale de Golinhac).
1983-1984.
Comptes-rendus de stage groupés par FD et UR, 1983.
Comptes-rendus d’actions de formation et d’information liées au tourisme et à
l’accueil en milieu rural, 1983. Documentation (foyer rural de Sorges : films sur la
truffe).
Récapitulatif des actions de formation départementale et d’Unions régionales. 1983.
- Stages DEFA : environnement social de l’animation ; gestion, administration,
organisation ; animation en milieu rural. UR Lorraine, 1982-1983, comptes-rendus,
correspondance.
- DEFA (Diplôme d’Etat aux fonctions d’animation) - stage : adaptation à la
fonction à Saint-Brieuc.
- Stages nationaux : « Connaître son pays et l’exprimer ». Pour la création et le
développement des universités rurales. Connaissance du mouvement. Pour une
pratique musicale en milieu rural. Pratique de la musique traditionnelle.
- Bilan des rencontres de culture populaire (université bressane) : comptes
financiers, presse. 1983.
- Université rurale de Perpignan, comptes, bilan. 1983.
Formation départementale et régionale. 1984- 1985.
Comptes-rendus de stages divers, musique, agriculture, formation BAFA etc,
informatique, vidéo.
Idem. 1985.
Comptes-rendus divers, formation DEFA, BAFA, initiation à l’archéologie (Brainsur-Allones).
Idem. 1985.
Comptes-rendus de stages divers, notamment : université rurale Provence Côted’Azur.
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97 AS 71

97 AS 72

97 AS 73

- Fonds national de developpement de la vie associative (FNDVA) : installation du
Comité de gestion. Demandes de subventions par FNFR et par l’URFR de Lorraine.
Notes manuscrites sur le rôle des FR 1985.
- Note technique, note d’information au bureau national sur le FNDVA. Descriptif
des actions de formation avec leur demande d’aide. 1985.
- Demandes de financement de la formation d’animateurs bénévoles par le
FNDVA. Bilans des stages de formation. Récapitulatif des formations
départementales, notamment : demande de subvention de l’union bretonne pour
l’animation en pays rural pour le Finistère : documentation jointe, 1985. Demandes
de subvention de l’URFR de Lorraine ; dossier 1985.
- Universités rurales des pays et des régions. Rencontre à Melle, 8 et 11 novembre
1986 : notes préparatoires, programmes, listing des participants avec leur
émargement.
FDFR de Seine-Maritime : présentation du dialecte cauchois, 73 p. 1985.
Proposition d’organisation de la journée du 20 mars 1985 : compte-rendu de la
réunion de la commission formation 20 mars 1985, signatures des présents.
- Formations départementales : description.
- Stages Agents de développement : description des stages, budget prévisionnel,
correspondance. 1983-1984.
- Comptes-rendus de stages de formation diverse notamment : formateurs à la
gestion, accueil et tourisme, micro-informatique adaptation à la fonction
administrative, porteurs de projets d’universités rurales, BAFA.
Formation. Documentation et programme de la FNFR : « Formations 84-85 »,
programme des formations en milieu rural en Bretagne, 1986.
- Budget 1985, 1986, de la FNFR et ADAMIR : vie sociale, animation, aides.
Préparation du budget 1986 : notes manuscrites, prévisions de stages. Budget :
notes préparatoires, 1984-1986. Récapitulatif des formations départementales,
1986. Dossier du stage Accompagnateurs pleine nature (Plomodiern, 1986).
- Commission Formation : 27 juin 1985, compte-rendu ; 19 mars 1986 ; compterendu et annexes, notes manuscrites.
- 14 mai 1986 - réunion du Bureau national : lettre de convocation comprenant le
compte-rendu du Bureau des 9 avril 1986, 8 juillet 1986. Réunion de la commission
Formation : compte-rendu, note annexe.
- Enquête de la FNFR : répertoire des correspondants-formation avec leur
coordonnées professionnelles et personnelles, 1986.
- Formation nationale de formateurs : lettre préalable aux présidents de FD et UR,
24 septem bre 1986.
Compte-rendu de la réunion des porteurs de projets de formations nationales de
formateurs, annexes, 11-12 octobre 1986.
- Recensement des propositions concrètes pour la mise en place de la politique de
formation de la FNFR. 1986.
- Récapitulatif des formations départementales avec les subventions allouées.
Récapitulatif des aides demandées et obtenues du FNDVA pour études ou
formation, 1986.
- Propositions de formations nationales, correspondance, 1986-1987.
Tableau prévisionnel des sessions de formation nationale, 1986-1987.
Rapport sur le brevet d’accompagnateur pleine nature (diplôme professionnel).
Projet d’une réunion des porteurs de projets des universités rurales : lettre de
convocation, programme. 11 janvier 1987.
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Correspondance avec l’INEP (Institut national d’éducation populaire) concernant
les demandes de FNFR pour ses sessions de « Formation de formateurs », 1112 octobre 1986.
97 AS 74

97 AS 75

97 AS 76

97 AS 77

97 AS 78

Service formation.
Comptes-rendus de stages. 1986.
Stages divers, notamment formation BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateurs).
Comptes-rendus des stages. 1987. Récapitulatif FNDVA. Aides versées
directement aux structures (FD) ou à la FNFR et gérées par elle. 1986.
- Bilan récapitulatif des actions de formation de bénévoles dans le cadre des
universités rurales adressé par la FNFR à la FNDVA, 1985-1987.
Récapitulatif : études - expérimentation - recherche. 1986.
Comptes-rendus de stages : affiches et maquettes, presse et information,
documentation, de l’idée au projet subventionnés par le FNDVA, 1987.
Première rencontre des universités rurales des pays et des régions, Melle, 911 novembre 1986.
- La place de la FNFR dans le développement économique et social.
- Bilan quantitatif de l’aide du FNDVA, 1986.
- Subventions FNDVA - 1986. Sessions, actions menées par la FNFR, descriptif,
bilan financier, comptes-rendus, documentation, 1986-1987.
- Conseil d’administration de FNFR, Mittelwihr, 6-8 novembre 1987. Calendrier de
la formation proposée fin 1987, 1988, budgets, comptes-rendus de réunions,
annexes.
Dossiers pour demande de subventions par des FD ou des UR, 1986 :
caractéristiques de l’association, comptes-rendus des stages de formation,
correspondance adressée à la FNDVA.
- Récapitulatif des aides FNDVA aux FD et UR. 1986.
Dossiers de formations en vue d’aide de la FNDVA ; comptes-rendus des actions
entreprises grâce à ces subventions.
Répartition de l’aide FNDVA versée directement aux structures, 1980.
Séminaire IAM (Institut agronomique méditerranéen) avec FNFR et la Mission
d’appui aux PIM (programmes intégrés méditerranéens), Montpellier, 1719 novembre 1986.
Documents concernant ce séminaire, correspondance, programme, convention entre
les organisateurs, notes manuscrites.
- Réflexion sur le stage national : adaptation à la fonction administrative, Paris,
1986. Correspondance avec le secrétariat d’Etat chargé de la Jeunesse et des Sports,
notes manuscrites et dactylographiées.
- Formation des élus associatifs, dossiers de demandes de subventions à la FNDVA.
1986.
- 1ère session subventionnée par la FNDVA : formation des élus associatifs à
l’administration et à l’animation des associations ; développement territorial dans le
cadre des plans régionaux et des programmes européens ; formation de formateurs
au tourisme en milieu rural : description des actions, bilan financier, notes de
documentation, comptes-rendus des stages, correspondance, notes manuscrites.
1986.
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97 AS 79

97 AS 80

97 AS 81

97 AS 82

- Session des porteurs de projets d’universités rurales : dossier préparatoire, grilles
d’analyse, fiches des participants, janvier 1986.
- Formation des élus et formateurs bénévoles : dossier demande de subvention
FNDVA, mai-juin 1986.
- 2ème session 1986. Formation des élus des foyers ruraux à la gestion et au
montage de projets. Documentation et comptes-rendus des stages subventionnés par
le FNDVA.
- 3ème session. Formation de formateurs : adaptation à la fonction administrative :
description, bilan des sessions organisées par FN et ses structures, aide du FNDVA.
- Notes d’information, instructions du FNDVA. Correspondance FN et ministère
Jeunesse et Sports. 1985-1987.
- Comptes-rendus de stages divers. 1986.
Projets de Formation.
- Dossiers de demandes d’aides pour actions à la FNFR : Ain, université rurale
bressane, 1981.
- Projets de formation : demandes d’aides par les associations à la FNFR : descriptif
du projet, budget prévisionnel - classées par région, 1981-1982.
Récapitulatif des demandes d’aides, 1982.
- Projets d’universités rurales. Note manuscrite sur la notion, correspondance.
Dossiers de demandes d’aides comprenant description du projet et budget
prévisionnel. 1983.
- Week-end d’information destiné aux administrateurs FNFR, 1979 : contenu,
inscriptions.
Stages de formation FNFR destinés aux administrateurs et aux animateurs FD, UR.
1980.
Formations nationales : informatique, radios locales, animation musicale, gestion,
connaissance du mouvement, sensibilisation aux échanges internationaux, 19801983 :
Descriptif du stage, inscriptions, correspondance, documentation.
« Des formations pour le milieu rural », plaquette d’information de la FNFR, 26 p.,
1982.
- Formations départementales et régionales, nationales.
Prévisions pour 1985 : nombre de journées, budget, organisation et mise en place
de programmes de formations 1985, correspondance. Formations nationales
proposées, 1987, 1988.
- Rapport moral et d’orientation de la FNFR 1984, après 1984.
Rapport d’activité, s.d.
- Récapitulatif des activités FNFR, 1984, 1985, et prévisionnelles 1986. Budget
prévisionnel 1986.
- Subventions de la Caisse nationale d’Allocations familiales : correspondance,
pièces comptables justificatives, 1984-1986.
Stages nationaux : l’information et ses nouveaux outils, management et marketing,
stage de formation du Collège des permanents « quels services aux adhérents »,
outils et méthodes pédagogiques, rencontre universités rurales, stage francoallemand, musiciens en campagne, direction chorale, adaptation à la fonction
administrative Formation.
Réunion du comité technique, 11 octobre 1986, compte-rendu, formations
nationales 1987, planning. Correspondance concernant la Formation, pièces
justificatives à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour allocations.
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97 AS 83

97 AS 84

97 AS 85

97 AS 86
97 AS 87
97 AS 88

97 AS 89

Formation nationale : animation en milieu rural, formation aux relations
internationales, information et ses nouveaux outils, BAFD, chant choral, 1986,
1987.
Connaissance de Paris, 18-25 avril 1987 : inscriptions et correspondance,
programme, assurance, bilan (avec appréciations individuelles), documentation.
- Subventions accordées par FNDVA : descriptif et financement des actions, parfois
comptes-rendus de stage et émargement des stagiaires, correspondance, 1987.
Assemblée générale de la FDFR du Gers, 11 février 1987, rapports financier, moral,
d’activité, documentation.
- Commission Formation, 24 juin 1987, compte-rendu.
Réunion de bureau, 8 juillet 1987, compte-rendu, pièces annexes.
- De la recherche associative pour quoi, comment ? Point de vue sur les
perspectives ouvertes par le FNDVA, novembre 1987, 9 p.
Subventions accordées par le FNDVA : dossiers joints pour les actions concernées,
correspondance, descriptif, comptes-rendus… 1987.
(notamment APARE : rapports d’activité et d’orientation, 1986, rapports de stage :
Aménagement et entretien des rivières. Lecture du paysage et aménagement, 58 p.,
1987, comptes-rendus des « Formations administrateurs régionaux et
départementaux » et « Mise en place de la télématique ». « Formation des
formateurs d’administrateurs locaux », 1987-1988.
Comptes-rendus de stages variés : 1987.
Idem. notamment : stage environnement sur Aubrac, Margeride, Lozère.
Forum de la communication à l’université rurale normande, 1987.
Formations nationales 1987-1988 : descriptif et financement des actions présentées
au FNDVA.
Réunions à la FNFR sur divers sujets de réflexion, émargement des présents, 1987.
Fiches de formations régionales et départementales avec sommes attribuées par
FNDVA. 1986-1987.
Analyse socioprofessionnelle, démographique des structures associatives
concernant les stages, 1987.
Sessions organisées par la FNFR et ses structures, aidée par le FNDVA : descriptif,
comptes-rendus des stages 1987, correspondance.
Commission formation, 20 janvier 1987 : compte-rendu de la réunion, pièces
annexes : budget, récapitulatif des formations et des sessions nationales, 1987.
Réunion de bureau formation du 8 juillet 1987, compte-rendu.
Comité technique du 2 décembre 1987, compte-rendu.
3ème université rurale nationale et européenne à Aspet, 29 août-3 septembre 1987.
« Jeux et enjeux sur les territoires ruraux » : réunions préparatoires, recherche du
lieu, correspondance avec les groupes régionaux, les instances européennes et
étrangères, propositions de textes introductifs, documentation.
Comité national des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP).
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Budget jeunesse et sports 1987 en diminution : actions menées par le CNAJEP,
relations des associations avec le FNDVA, documents officiels Assemblée
nationale, correspondance du CNAJEP avec les instances officielles, les
représentants européens, fin 1986.
Comptes-rendus des assemblées générales et autres réunions de travail du CNAJEP,
budgets, relations avec le ministère Jeunesse et Sports et le Conseil des
communautés européennes.
« La Formation pour la jeunesse » (Direction de la jeunesse et de la vie associative,
correspondance, 1980.
Documents de travail, fin 1986-1987.
Documents financiers CNAJEP, BEJEP… Débats sur la gestion du CNAJEP, 1987.
97 AS 90

BAFA.
Etudes, notes, rapports sur les vacances des jeunes ruraux, l’organisation de
formation des cadres CVL, projets convention entre le ministère du Temps libre,
Jeunesse et Sports et FNFR, statuts, règlements, plan du dossier de demande
d’habilitation BAFA, préparation du groupe de travail du 26 avril 1985.
Réponses des FD et UR au questionnaire : habilitation générale BAFA préparant à
la réunion du 12 juin 1985.
Documents officiels, décret instituant le brevet d’Etat d’animateur technicien de
l’éducation populaire et de la jeunesse, presse, 1980.
Correspondance avec le secrétariat Jeunesse et Sports et les FD concernant les
sessions de formation de cadres formateurs de stages BAFA, 1986.
Réunion du 8 février et journée du 22 mars 1986, correspondance et programme,
1985, 1986.
BAFA.
Notes, études, sur la formation des directeurs de stages BAFA, BAFD. Tableaux
des formations de cadres CVL/CLSH organisés par les associations adhérentes à
FNFR, 1986.
Groupes de réflexion, 1987.
Récapitulatif des stages BAFA, 1987-1988.
Documents officiels sur la fonction d’animateur.
Stage national de directeurs : compte-rendu, délibération du jury, 20 février 1988,
correspondance, documentation.
Inscriptions à la session de formation de formateurs BAFA, BAFD, juin 1988.
Comptes-rendus des stages BAFA, 1988.

97 AS 91

97 AS 92

Université rurale martiniquaise, 1985.
Université rurale nationale et européenne - Aspet, 29 août-3 septembre 1987 : liste
des participants, inscriptions, thème et animateurs des différents groupes et ateliers,
parfois rapports.
Congrès national FNFR, Montauban 1988, projet de programme.
Comptes rendus des sessions de Marly et d’Aspet, 16-20 mars et 20 août3 septembre 1987 : programme, liste des présents, fiches de frais de déplacement,
inscription, compte-rendu de stage FNFR et l’institut de formation pour les cadres
paysans.
Université rurale nationale :
Dossiers par groupe : émargement, fiches d’inscription, fiches individuelles, liste
des animateurs et conférenciers, rapports, comptes financiers, compte-rendu.
Journées de Marly-le-Roi, 2-4 février 1987 : listes d’animateurs, et conférenciers,
émargements des stagiaire, fiches individuelles, compte-rendu.
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- Universités rurales des pays et des régions, 14-15 mars 1987 : compte-rendu,
fiches individuelles, liste des animateurs et conférenciers, comptes financiers.
- Correspondance avec l’IFOCAP (Institut de formation pour cadres paysans et
agro-alimentaires), convention pour 1987, 1988.
- Réunion des chargés de mission, 10-12 décembre 1987 : émargement des
stagiaires, fiches individuelles.
97 AS 93

97 AS 94

97 AS 95
97 AS 96

97 AS 97

97 AS 98

Correspondance ministère Agriculture, IFOCAP (Institut de formation pour cadres
paysans et agro-alimentaires), FNFR, juillet 1988-avril 1989.
Compte-rendu de stages FNFR-IFOCAP (Institut de formation pour cadres paysans
et agro-alimentaires) : thème du stage, émargement des stagiaires, intervenants,
pièces comptables, compte financier, 1988.
- Assises interrégionales des universités rurales des pays et des régions. Sées,
novembre 1985 : correspondance, budgets.
- Rassemblement des animateurs à Marly-le-Roi, février 1988.
- Stage de formateurs : gymnastique d’entretien, de basket, comptes-rendus.
Formation DEFA, compte-rendu.
- Formation de formateurs, session de juin-septembre 1988, fiches individuelles,
correspondance, émargement des stagiaires.
- Formation BAFD : comptes-rendus de stages, 1988.
- Stage marketing-management : 2 modules septembre et novembre 1988 :
émargement, pièces comptables, inscription au stage.
- Stages nationaux d’art contemporain, de cinéma, du livre de  ہà Z : comptesrendus, documentation. 1988.
- Stages annulés : inscriptions, correspondance, descriptif du stage. 1988.
- Propositions de sessions nationales pour 1988 : fiches comprenant le projet, le
budget prévisionnel, proposition d’un stage international sur l’Europe verte.
- Listes d’émargements des stages nationaux, 1988-1989.
Formations départementales et régionales : comptes-rendus de stages, 1988.
Notamment : réalisations de l’université rurale Maine-Anjou, 1988.
Idem. 1988-1989.
Descriptif des stages 1988 départementaux et régionaux avec les sommes
attribuées.
Commissions Formation : 2 mars 1988 - ordre du jour, notes manuscrites,
documents annexes concernant les stages, leur financement, 1987-1988 ; 22 juin
1988 - ordre du jour, notes manuscrites, documents annexes concernant les actions
entre FNFR, FD, UR, correspondance.
- Comité technique 13 avril 1988, compte-rendu.
- Correspondance 1988.
- Conventions entre FNFR et URFR Lorraine, 6 mars 1988, 2 septembre 1989.
Comptes-rendus de stages de formation FD, UR, subventions FNDVA, 1988.
Descriptif d’actions de formation envoyés à la FNDVA, comptes-rendus des stages
FNDVA-FNFR, 1988.
Comptes-rendus de stages aidés par la FNDVA : informatique, gestion, tourisme,
information, responsables d’ateliers et d’animation, Europe.
Descriptif de l’action de formation en vue d’une aide FNDVA, 1988.
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97 AS 99

97 AS 100
97 AS 101
97 AS 102
97 AS 103

97 AS 104

97 AS 105

97 AS 106

97 AS 107

97 AS 108

97 AS 109

FNDVA 1988 : récapitulatifs, descriptifs des actions, comptes-rendus de stages.
Lettre de la FNDVA notifiant les décisions de subventions, 1988-1989.
Fédération des associations rurales (FEDAR) Réunion : documentation, descriptif
des actions de formation, 1988.
Comptes-rendus de stages UBAPAR, UDADMIR, FDFR, FR, 1989.
Idem. : récapitulatif des stages formation : VR et FD 1989.
Comptes-rendus de stages, 1989.
Comptes-rendus de stages nationaux de formation, notamment à Alénya :
correspondance, organisation des sessions, des frais de séjour, fiches individuelles
de frais de missions, janvier 1989.
Dossier des formations aux fonctions d’animateur et de directeur de centres de
vacances et de loisirs.
FNDVA. Stages nationaux 1989. Formation à la gestion et à la promotion d’une
activité ou d’une association, gestion des ressources humaines, insertion solidarité,
formation aux techniques d’expression, projets audiovisuel, mise en valeur des
ressources locales : comptes-rendus et organisation ; correspondance.
Comptes-rendus des formations engagées par les FD et les UR avec subventions de
FNDVA : récapitulatif, correspondance, presse, 1989.
BAFA, BAFD : demandes de renseignements, 1989 ; textes officiels, imprimés :
Jeunesse et Sports : projets pour 1989 ; demandes de subventions ; actions de
formation, projets, 1988-1989 ; courrier, 1988-1989 ; commission de formation,
février, octobre 1989, dossier, documents ; comité technique formation : comptesrendus, février, mai, septembre, 1989.
Comptes rendus de stages nationaux, correspondance concernant la préparation, le
financement de ces stages, 1974.
Dossiers de stages conclus par conventions avec le ministère de l’Agriculture,
1972-1973.
Stages d’animateurs professionnels. Alénya, Mons-Caussens, Martinique :
stagiaires présents, documents financiers, correspondance, 1972.
Formations nationales : calendriers, programmes, comptes-rendus, participants,
1967-1972, 1977-1978.
Stages départementaux : programmes, 1972-1973 ; projets 1973.
Promotion collective agricole (PEC) : programmes, comptes-rendus d’activités,
comptabilité, correspondance, 1969.
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Formation départementale : convention B - Agriculture : programmes, participants,
comptabilité, émargements, 1972.
97 AS 110

97 AS 111

97 AS 112

Formation des animateurs, animateurs permanents, professionnels, ruraux,
bénévoles, animateurs de foyers.
Convention entre le ministère de l’Agriculture et le centre de formation
professionnelle et promotion sociale FNFR, 1969.
Objectif des formations, programmes, agrément de stage pour le CAPASE,
programmes de formation.
Notes, rapports, correspondance, inscriptions au stage, comptes-rendus. 1967-1975.
Encadrement des stages nationaux (FNFR).
Notes sur l’élaboration des stages.
Documentation sur le congé culturel.
Centre de formation professionnelle et de promotion sociale et FNFR : relevés
statistiques des actions. 1969.
Bilans sur les stages, mémoire de fin de stages, liste des animateurs professionnels,
correspondance, relations de la FNFR avec le secrétariat d’Etat à la Coopération,
1969-1978.
Stages de formation en dehors de FNFR, dossiers - PEC, ADELS etc… 1969.
Comptes-rendus de stages de FNFR. 1971.
Stages départementaux et régionaux : comptes-rendus ainsi que d’actions d’éveil,
1969.
Idem. : projets, comptes-rendus, correspondance, documents financiers. 1971.

97 AS 113

97 AS 114

97 AS 115

Rencontre de concertation à Montmélian, 1969.
Stages organisés par FN, stages extérieurs (dont regroupement de Mittelwihr,
septembre 1969). 1969.
Stages FNFR, 1964-1973 : correspondance, documents, fiches d’inscription,
modalités de financement, notes, rapports concernant les stages, leur raison d’être.
Animation globale : documents utiles à l’animation.
Expériences d’actions culturelles : recalcification des sols, éducation sexuelle,
initiation à l’économie, comptabilité.
Les universités rurales des pays et des régions, 1986.
Assemblées générales, 1971 : convocation, convention B, documents, 1972-1973.
Stages des maîtres agricoles : comptes, listes, évaluation, 1964-1966.
Formations nationales.
BAFA, BAFD : correspondance avec le secrétariat d’Etat Jeunesse et Sports.
Dossiers des sessions : 1986 à 1989.
Correspondance avec les FR.
Listes des formateurs dans les sessions BAFA, BAFD, 1989.
Organigramme des sessions BAFA, 1988-1989.
Courrier.
Résultats de l’enquête sur les activités enfants, adolescents en centres de vacances
et loisirs, 1988-1991.
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97 AS 116

97 AS 117

97 AS 118

97 AS 119

97 AS 120

97 AS 121

97 AS 122

97 AS 123

97 AS 124

97 AS 125

INPSA (Institut national de promotion supérieure agricole) Toulouse, Dijon :
formation d’agents de développement pour l’animation et l’aménagement du milieu
rural ; cycles de formation ; correspondance avec FNFR ; demandes d’admission à
l’Institut ; et acceptations de demandes formulées par des animateurs de FN et
autres. 1983-1986.

Dossiers de stages de formation générale ou d’approfondissement, BAFA, BAFD ;
comptes-rendus des stages envoyés par les FD pour subventions. 1991.
Comptes-rendus de stages divers : balisage, danse, management, lecture, illettrisme,
techniques artisanales, formation aux outils bureaucratiques, 1991.
Bilan global des actions de formation, 1990 (par FD ou UR).
Stages ayant demandé ou obtenu aide du FNDVA (ministère Jeunesse et Sports) :
organisations ; comptes-rendus par FD ou UR, 1991.

Dossiers FNDVA, 1ère session 1991 : projets des formations soumis au FNDVA
pour subventions par les UR ou FD.
Idem. 2ème et 3ème sessions 1991.

FNDVA : comptes-rendus de stages envoyés par FD et UR ; évaluation de l’action
réalisée par UDADMIR, par FD Yvelines.
1ère université rurale en pays clunisien : actes.
Action étude ; action expérimentation : dossier.
Courrier avec la Jeunesse et les Sports, 1991-1993 ; avec les FD et UR et divers,
1990-1991.
Bilan financier des formations des études et des expérimentations, 1991.
Dossiers de formation : marketing touristique ; informatique ; comptabilité
(Languedoc-Roussillon ; UBAPAR), 1983, 1988.
Opération « Contrats bleus », notes de stages, évaluation, 1988-1989.
Documentation classée par thèmes, thèmes qui portent sur les actions de la FNFR,
1980-1988.
Monde rural ; le syndicalisme agricole.
Association collectif Enfants-Parents (ACEP) - les crèches parentales : études,
rapports, enquête ACEP sur les crèches parentales, réponses de FD et
d’établissements en dépendant, 1985.
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Documentation sur quelques crèches parentales, 1987.
Guide pratique 1986.
97 AS 126

97 AS 127

97 AS 128
97 AS 129

97 AS 130

97 AS 131

97 AS 132

97 AS 133

97 AS 134-135

97 AS 136

97 AS 137

La femme en milieu rural.
Projet de programme de travail (groupe interministériel, 1990.
1er festival du Vermondois pour les femmes en milieu rural, 1989.
Documentation, 1991.
Comptes-rendus de stages de FR, UR, FD et autres structures, 1990-1991.
Stages divers.
Idem. (notamment formation BAFA, 1990-1991.
FNDVA. Dossiers des stages de formation, avec comptes-rendus, ayant obtenus
subventions du FNDVA. Dossiers refusés. 1990.
Dossiers de demandes de subventions FNDVA avec description de la formation. ہ
noter : actions expérimentation : insertion de populations en difficulté. Dossiers
refusés. 1990.
FNDVA. Description sommaire de l’action de formation, 1990.
Dossiers refusés ou non représentés.

FNDVA. Comptes-rendus des actions de formation 1990 organisées par FNFR et
ayant obtenu une aide.
Comptes-rendus de stages, 1991.
FNDVA. Projets de stages nationaux : environnement, stages BAFA, 1990.
Formation nationale 1990 : comptes rendus de stage BAFD, DEFA, 1990.
Stage environnement Florac 1990.
Projets et calendrier des stages BAFA, BAFD, 1990-1991.
FNDVA. Comptes-rendus et stages, courier avec FNDVA.
Récapitulatif des formations FD et UR subventionnées par FNDVA ; notes sur
FNDVA. 1986-1993.
Formation. Documentation diverse : FAFCA (fonds d’assurance, formation salariée
de la Coopération agricole). IFOCAP (Institut de formation pour cadres paysans et
agro-alimentaires), ministère du travail et de la formation professionnelle
(circulaires), contribution de la FNFR aux états généraux du développement
agricole, formation continue et professionnelle des agriculteurs, 1984-1986.
Formations nationales 1981 : comptes-rendus de stages.
• métiers de l’aménagement et du développement : carrefour 1986 (programme,
compte-rendu, document de travail).
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• Formation d’agents de développement : projet de stages, comptes-rendus de
stages, synthèse des travaux du stage régional, UR et UPCP 1984, stage UR
Lorraine 1984.
• Carrefour des métiers de l’aménagement et du développement : participants,
programme des ateliers, 1986.
• Formations nationales 1987-1988 proposées par FNFR.
• Commission Formation, juillet 1987 ; aide FNDVA, projets pour 1986-1987.
• Etat des contrats solidarité, 1990.
• Relations avec le FAS, 1991.
97 AS 138

97 AS 139

97 AS 140

Stages : collecte et diffusion par écrit des informations relatives au milieu rural, la
Communication, information de l’information (document d’appel, schéma,
document préparatoire), 1987.
Formations nationales, 1981-1982 proposées par FNFR : comptes-rendus,
correspondance.
Formation nationale 1988 : fiches de proposition de session nationales, 1988.
Formation d’agent de développement : correspondance avec les FD ; journées
d’Angers 1984 ; fiche de présentation ; exposé introductif ; réunion préparatoire
mars 1984.
Etude : projet pour la formation des animateurs - agents de développement 1983.
Envoi au ministère de l’Agriculture des projets de stages agents de développement,
1984.
Stage « cinéma itinérant » : dossier 1984.
Réunion BAFA 1986.
CVL : dossiers des formations.
Notes diverses, souvent manuscrites : moyens qui facilitent le travail, entraînement
mental, moyens de communication, information, entraînement mental, la
communication, psychanalyse, éducation sexuelle.

Stages : prévisions, notes, stages nationaux, 1969-1972.
Stages formation. 1988-1991.
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2 - FOYERS RURAUX
FEDERATIONS DEPARTEMENTALES
UNIONS REGIONALES

Dossiers des foyers ruraux.
97 AS 141

Ain, Aisne.
(Date d’agrément et d’adhésion à la FN, membres du Conseil
d’administration,

statuts,

procès-verbal,

d’assemblée

générale,

correspondance, documentation, comptes de gestion…)
97 AS 142

Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes.

97 AS 143

Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube.

97 AS 144

Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône.

97 AS 145

Eure, Eure-et-Loir.

97 AS 146

Eure.

97 AS 147

Pas de Calais, Aydat (Puy-de-Dôme) : correspondance. Pyrénées-Orientales, Saône-etLoire, Haute-Saône.

97 AS 148

Savoie, Seine-et-Marne.

97 AS 149

Vendée.

97 AS 150

Nièvre.

97 AS 151

Nord, Oise.

97 AS 152

Orne (notamment université rurale Normandie Maine Perche). Vendée.

97 AS 153

Haute-Vienne, Vosges.

97 AS 154

Yonne, Territoire-de-Belfort.

97 AS 155

Rhône, Haute-Saône, Hautes-Pyrénées.
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97 AS 156

Haute-Vienne, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin (Valon de Soultzbach à Soppe le
Haut).

97 AS 157

Seine-Maritime.

97 AS 158

UPCP Poitou-Charentes (correspondance, projets, comptes rendus de réunions
avec la FNFR et diverses instances officielles, comptes-rendus d’Assemblées
générales, documentation, 1974-1982 env.

97 AS 159

Associations refusées. Allier, Hérault, Haute-Garonne, Vaucluse, Calvados,
Gironde.
Allier, Ardèche, Ariège, Ardennes.

97 AS 160

Gers, Bouches-du-Rhône, Calvados.

97 AS 161

Calvados.

97 AS 162

Eure, Finistère, Gard.

97 AS 163

Haute-Garonne.

97 AS 164

Gironde.

97 AS 165

Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret.

97 AS 166

Meurthe-et-Moselle (Maixe), Meuse, Moselle, Nièvre (détachement d’une
adjointe d’enseignement).

97 AS 167

Morbihan, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin.

97 AS 168

Basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantique), Hautes-Pyrénées (Pyrénées-Orientales).

97 AS 169

Haute-Saône, Sarthe, Haute-Savoie.

97 AS 170

Saône-et-Loire, Deux-Sèvres, Seine-et-Oise (correspondance, dossier de
constitution de la FD de Seine-et-Oise) puis Yvelines.

97 AS 171

Seine-Maritime, Seine-et-Marne.
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97 AS 172

Deux-Sèvres.

97 AS 173

Tarn, Tarn-et-Garonne, Var.
Vaucluse, Savoie (Montmélian, Saint-Genix-sur-Guiers), Aisne, Allier, Calvados,
Haute-Garonne, Savoie, Tarn, Vaucluse.

97 AS 174

Vaucluse (notamment thème de l’eau et l’irrigation).

97 AS 175

Haute-Vienne (Centre artistique et littéraire à Rochechouart).

97 AS 176

Gironde, Hérault.

97 AS 177

Jura, Landes.

97 AS 178

Lot, Lot-et-Garonne, Lozère.

97 AS 179

Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne.

97 AS 180

Meurthe-et-Moselle.

97 AS 181

Moselle.

97 AS 182

Côte-d’Or, Côtes-du-Nord (Côtes-d’Armor).

97 AS 183

Creuse, Dordogne.

97 AS 184

Dordogne.

97 AS 185

Dordogne (La Force, historique des origines pendant l’occupation et jusqu’à la
constitution du foyer rural en 1948).

97 AS 186

Dordogne, Doubs, Drôme.

97 AS 187

Drôme, Eure, Finistère (Coray), Gard.
Côtes-du-Nord (Côtes-d’Armor), Creuse, Dordogne.

97 AS 188

Dordogne, Doubs (Arc-et-Senans), Drôme, Eure.
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97 AS 189

Finistère, Haute-Garonne, Gard, Eure-et-Loir.

97 AS 190

Gironde, Hérault.

97 AS 191

Gers, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire.

97 AS 192

Groupe de recherche pour l’éducation permanente (GREP).
Assemblées générales, 1982, 1983 : bilans, projets, rapports, comptes.
Correspondance avec FNFR pour le renouvellement des abonnements à la
revue « Pour », 1981, 1982.
« Les cahiers des rendez-vous » de mai 1982.
Atelier rural d’automne 1981, 1982, 1983 : études, documents, programmes,
rapports.
Associations et décentralisation : journée d’étude, 1982, programme, textes
des rapports, correspondance.
Approches pour l’exposition 1989, 1983, propositions.
Associations et patrimoines pour faire quoi, pour qui ? 1983. Rapports, notes
manuscrites, correspondance, divers, 1980-1983.

97 AS 193-194
97 AS 195

97 AS 196
97 AS 197
97 AS 198

Aisne.
Aisne, Basses-Alpes (Aples-de-Haute-Provence), notamment
Action montagne. Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes.
Ardèche, Ardennes, Ariège, Aude.
Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente.
Calvados.
Dossiers des foyers ruraux et associations affiliées.

97 AS 199
97 AS 200
97 AS 201
97 AS 202

Aisne, Alliers, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes.
Ardèche, Ardennes, Ariège.
Ardèche, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente.
Charente-Maritime.
Cher, Corrèze.
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97 AS 203
97 AS 204

97 AS 205
97 AS 206
97 AS 207
97 AS 208
97 AS 209
97 AS 210

97 AS 211

97 AS 212
97 AS 213
97 AS 214
97 AS 215

Corrèze, Corse-du-Sud ou Haute-Corse.
Calvados.
Cantal, Charente.
Charente-Maritime.
Cher, Corrèze.
Côte-d’Or.
Haute-Garonne, Gers, Hérault.
Indre-et-Loire, Jura (ANEJ).
Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique.
Lot, Lozère, Maine-et-Loire.
Manche, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle.
Somme, Vaucluse, Vienne (notamment Gençay).
Essonne, Val-d’Oise, Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion.
Vendée, Vienne (opuscules sur la langue poitevine ; foyers ruraux).
Haute-Vienne, Vosges.
Yonne, Territoire de Belfort.

Dossiers des fédérations départementales
97 AS 216
97 AS 217
97 AS 218
97 AS 219

Gers, Gironde (Affaire Jagard).
Hérault, Ille-et-Vilaine.
Indre, Isère, Jura (accident de Marie-Noëlle Bourcier), Landes.
Hérault, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot.
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97 AS 220

Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche.

97 AS 221

Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan.

97 AS 222

Ain, Aisne, Allier.

97 AS 223

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche,
Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron.

97 AS 224

Bouches-du-Rhône, Calvados.

97 AS 225

Calvados (suite), Cantal, Charente, Charente-Maritime.

97 AS 226

Cher, Corrèze, Corse.

97 AS 227

Côte-d’Or.

97 AS 228

Côtes-du-Nord (Côtes-d’Armor), Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme.

97 AS 229

Eure.

97 AS 230

Finistère, Gard.

97 AS 231

Haute-Garonne.

97 AS 232

Idem. (Fédération Midi-Pyrénées).

97 AS 233

Gers.

97 AS 234

Meurthe-et-Moselle.

97 AS 235

Meurthe-et-Moselle (suite) (notamment : Bulletins de liaison des foyers
ruraux de Meurthe-et-Moselle), Meuse.

97 AS 236

Morbihan, Moselle, Nièvre.

97 AS 237

Nord, Oise.

97 AS 238

Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.

29

97 AS 239

Hautes-Pyrénées (suite) et Midi-Pyrénées.

97 AS 240

Somme (notamment Ribemont-Méricourt).

97 AS 241

Tarn, Tarn-et-Garonne.

97 AS 242

Var.

97 AS 243

Vaucluse.

97 AS 244

Vaucluse (suite) : Cantadis, Lourmarin, secteur Durance-Lubéron.

97 AS 245

Vienne (Gençay), Haute-Vienne, Martinique, Deux-Sèvres, Essonne.

97 AS 246

Somme Vendée, Yvelines.
Var, Vendée (suite), Vosges, Yonne.

97 AS 247

Rassemblements Mittelwihr.
- Regroupement des délégués départementaux, 5-10 septembre 1966 :
inscriptions, participants, constitution des groupes, correspondance, extraits
des rapports sur les relations externes du FNFR, synthèse des rapports,
extraits d’exposés.
- Foyers ruraux de grand secteur : documentation (Lourmarin).
- Regroupement 1967 : inscriptions, documentation.
- Regroupement 1968 : rapports des commissions.
- Regroupement 1969 : rapports des commissions.
- Regroupement 1974 : participants, convocations, rapports, synthèse des travaux.
- Stages : inscriptions, bulletin de participation, 1967, 1972.
SAMDA, dossier Assurances, contrats, correspondance. 1979-1989.

97 AS 248 à 252

Foyers ruraux de grand secteur d’animation et de développement (FRGSAD).
Dossiers comprenant : une étude des possibilités des lieux ; correspondance ;
étude d’implantation possible : dynamisme de la commune, situation économique,
prospective de l’animation du secteur, plans, cartes, rapports, notes manuscrites,
presse. Dossiers classés par ordre numérique des départements. 1955-1970 env.
248 : Allier, Hautes-Alpes, Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-du-Nord
(Côtes-d’Armor), Dordogne.
249 : Doubs, Eure, Haute-Garonne, Hérault, Ille-et-Vilaine.
250 : Gers, Gironde, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Pyrénées-Orientales.
251 : Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire, Savoie, SeineMaritime.
252 : Rhône, Deux-Sèvres, Tarn, Vaucluse, Algérie (1955-1960).

97 AS 253

Liste des foyers ayant reçu les fiches « Subventions ».
Etat des fédérations départementales.
Foyers intéressés par la cinémathèque.
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Comptes-rendus de visites faites à des FR, 1969.
Relevés de cotisations des FR : Aquitaine, Midi-Pyrénées, 1970, 1971.
Etude statistique sur la Saône-et-Loire. 1968-1975.
Correspondance et notes concernant les relations entre la FN et les FR ou FD :
organisation, subventions, les animateurs, les activités, les bâtiments, les
affiliations, relations avec les structures officielles.
Assemblées générales Saône-et-Loire, Oise, Meurthe-et-Moselle, 1968-1977.
Jury du concours « centre rural de grand secteur d’animation et de
développement », 1968.
97 AS 254

97 AS 255

97 AS 256

97 AS 257
97 AS 258
97 AS 259

- Centre socio-culturel d’Alénya : rapports concernant sa construction, son
équipement, financement, fonctionnement, compte-rendu et budget prévisionnel,
1971, 1973, 1976.
Documents financiers concernant de stage, 1974.
- Centre socio-culturel de Mittelwihr : compte-rendu. 1970-1972.
- Correspondance interne 1970, 1971, 1974.
Enquêtes sur « la femme en milieu rural » : questionnaire d’enquête, résultats.
Notes et correspondance concernant l’animation.
Aides reçues par FR et FD : tableau, fiches de quelques UD et FD, fiche
technique du foyer de Bourg-Saint-Bernard, 1973.
Compte-rendu de réunions départementales, d’activités de foyer, 1972. 1973.
Grands secteurs : rapports de groupe de travail, comptes-rendus de réunions,
correspondance interne, 1969-1972.
- Université rurale bressane à Saint-Trivier : correspondance, documentation.
1963.
- 1ère Université rurale nationale et Congrès de Perpignan, 1983, document de
travail, contribution des régions et des FD Lorraine, Calvados, Lille, région
Centre etc., courrier 1982-1983.
FD Vaucluse : rencontre et veillée en Lubéron, 1982-1983.
Cinéma itinérant rural : programme 1983.
Créations du théâtre de Valréas, 1981-1985.
Université rurale nationale 1985 : Vaison-la-Romaine, projet d’animation
télématique, projet théâtral.
Foyer rural de grand secteur d’animation et de développement.
- Commissions. Animation, groupes d’études, 1970, 1971 (comptes-rendus).
- Concours d’architecte, 1969.
- Rapports sur l’étude juridique et financière de projets, 1969.
- Etudes financières et juridiques sur les marchés gré à gré, 1971.
- Projets en instance, 1966-1970 (dossiers).
Union régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) : rapports, bulletin
régional, documentation, 1987-1991.
UR Poitou-Charentes : dossier d’assemblée générale, formation, animation,
activités culturelles, documentation, 1989-1991.
UR Franche-Comté : animation, 1990, création, 1985, bilan des activités, 1986,
documentation.
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UR Languedoc-Roussillon : université rurale, comptes-rendus, 1986, 1988,
dossiers de presse 1990, documentation.
97 AS 260

97 AS 261

97 AS 262

Ile-de-France : documentation.
UR Bourgogne : financement d’un projet rural, s.d., documentation, rapport sur
le projet de retenue d’eau au Burkina Faso, 1988.
UR Bretagne : documentation, dont : pollution de la presqu’île de Ruys, 19881990.
Aquitaine : documentation, presse, 1987-1989.
UR Limousin : Assemblée générale de la FD du Limousin, 1987,
documentation, 1990-1992, presse.
Picardie : lettre de la FD de l’Aisne et autres documentations concernant FD de
l’Aisne, 1985-1992.
FR canton de Braisne, rapport d’activité, 1987.
Champagne-Ardennes : FD Ardennes, compte-rendu de réunion, 1987 ; UR
Champagne-Ardennes, exposition archéologique, 1986. 1983-1987.
Alsace : documentation, presse, 1986-1991.

97 AS 263
97 AS 264

Lorraine : documentation, 1984-1989.

Lorraine : documents émanés du ministère des Affaires sociales, 1986-1991 ;
FD Vosges, projet de prévention-santé ; les foyers ruraux pour un milieu rural
créatif, FD Meurthe-et-Moselle, presse.
URFR Lorraine : assemblée générale, rapports, information, actes du colloque
« Lorraine rurale », 1988.
Pays-de-la-Loire : FR Brain-sur-Allonnes : rapport de fouilles, 1987-1991.
FR Courdemanche : rapport d’animation, 1985-1990.
Centre d’animation en pays à Lognes, assemblée générale, 1989.
FDFR Vendée, lettre d’info, 1992.

97 AS 265

97 AS 266
97 AS 267

Normandie : documentation, 1987-1989.
Université rurale Normandie-Perche, questionnaire, 1987.
Numéro 92 FDFR, mars 1993.
Presse, 1987.
Morvan, Le Taichon Beurlu, 1985-1992.
Nord-Pas-de-Calais : bulletin de liaison de URFR, 1991, 1992, enquête,
documentation sur l’UR depuis l’origine jusqu’en 1991, 55 p.
Midi-Pyrénées.
Comptes-rendus d’actions : formation à la création d’activités ; actes d’université
rurale Midi-Pyrénées, 1984 : publications, rapports émanés de la fédération MidiPyrénées ou de foyers : presse. 1982-1991.
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97 AS 268

Rhônes-Alpes.
Comptes-rendus d’activités de l’UR, 1989, documentation, 1988-1992.
Le Journal du parc régional du Pilat, 1988-1992.

97 AS 269

Rhône-Alpes : documentation notamment « Ensemble dans le Beaufortain »,
numéros 108-118, 1989-1991.

97 AS 270

Mittelwihr.
Construction, plans, devis.
Extrait de conseil d’administration des 20 mars, 21 juin, 6 septembre,
16 décembre 1965, concernant l’emprunt, la délégation de pouvoir, l’achat d’une
licence de boissons.
Congrès national d’Aix-en-Provence : rapports, 1966.
Pièces comptables.
Statut, situation financière, correspondance, 1965-1969.
Procès-verbal de réception, 1968.

97 AS 271

Situations financières, pièces comptables, bilans, 1966-1970.
Comité de développement et de gestion : statuts, composition, correspondance,
1968-1971.

97 AS 272

Constitution du Comité d’animation et de développement, 1968.
Gestion : séjours, tarifs de la pension, frais de réparations, agrandissement, bilans,
pièces comptables, relations avec notaire pour tractations immobilières, rapports
d’activités, 1968-1972.
Pièces justificatives de comptes, 1966-1969.
Situation financière, 1969.
Bilan, 1968, 1973.
Correspondance avec l’architecte, la préfecture du Haut-Rhin, le Crédit agricole
du Haut-Rhin, 1966-1973.
Réception des travaux, 1966-1968.

97 AS 273

Foyers ruraux de grand secteur : documentation concernant Le Nayrac,
Lourmarin, Cluny et autres : pièces financières, rapports, études, notes, 19691971.
Marché de gré à gré avec le ministère de l’Agriculture en vue d’établir des
dossiers types propres à faciliter la tâche des promoteurs d’action : élaboration du
contrat, documents juridiques, projets, contrats, 1971.
Projet de programme minimum culturel. Réponse de chaque foyer rural à une
enquête sur ses activités, ses manifestations d’origine extérieure, sa bibliothèque,
1963-1964.
Rassemblement des responsables départementaux : notes, documentation,
correspondance, septembre 1965.
Regroupement des animateurs de Mittelwihr : études, rapports, notes,
correspondance, septembre 1967.
FD de l’Eure : correspondance, 1969, 1970.

97 AS 274

Foyers ruraux de grand secteur,
Marchés de gré à gré, 1969.
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Documents financiers et structuraux : Le Nayrac, Lourmarin etc., notes, rapports,
projets, correspondance, 1969, 1970.
97 AS 275

Seine-et-Marne (FR et FD).
Assemblée générale, 1969.
Correspondance avec les collectivités locales et départementales, le délégué
régional des FR. Documents de référence émanés de la FN : comptes-rendus
d’activités de visites de foyers, de projets d’animations départementales, de
réunions départementales, 1968-1971.

97 AS 276

- Foyer rural : statuts, règlement intérieur, études concernant sa place dans le
village, les équipements socio-culturels, leur gestion, son implantation, sa
construction ; circulaire ministérielle du 12 juin 1968, marché gré à gré, avec la
direction des aménagements ruraux, rapport de synthèse, 1965-1969.
- Implantation des fédérations départementales, dossier, correspondance, 19641968.
- Centre socio-culturel de Mittelwihr et d’Alenya, 1966-1971, dossiers,
correspondance.
- Grands secteurs d’animation : organisation, constitution, dossiers,
correspondance, plans, 1968-1971.
- Foyers pilotes, 1966, correspondance.

97 AS 277

Création possible de Foyers ruraux en région parisienne : assemblée générale de
Seine-et-Oise, mars 1968 ; foyers ruraux en région parisienne ; foyers ruraux en
Yvelines : club photo, formation d’animateur (correspondance, rapports plans),
1968-1970. Préparation d’un annuaire des foyers ruraux de la Région parisienne :
fiches, 1970-1971.
- Région Normandie : compte-rendu des activités, 1970.
- Union régionale Bourgogne : constitution, statuts, 1968.
- Union régionale Provence Côte-d’Azur, Corse, statuts, assemblée constitutive,
1969.
Foyers ruraux : projets de construction, plans, établissement juridique, dossier de
documents généraux sur la création d’un foyer rural, 1962-1968.
Dossiers FR Ceylerieu, La Croix Falgarde, Saulon-la-Chapelle, Brignancourt,
Pontchartrain, La Celle-les-Bordes, Saint-Soupplets, 1967.

97 AS 278

Foyers ruraux. Divers.
- Dossier de la réunion du 14 décembre 1968 (structure et problèmes financiers).
- Regroupement des délégués départementaux, septembre 1964.
- Création d’une fédération départementale en Lozère, Hautes-Alpes, 1962 ; liste
des fédérations départementales en 1962. 1962-1963.
- Foyers ruraux et unions régionales : correspondance, documentation, 1964-1970.
- Demandes d’adhésion FR, 21 mars 1970.
- Centres d’Alénya et de Mittelwihr : comptes d’exploitation, situation de la
trésorerie, comptes-rendus de réunion, rassemblement de Mittelwihr 1974. 19691974.
- Affaires Besson-Girard, 1972.
- Mille Clubs, 1971.
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97 AS 279

Alenya.
Correspondance, documents, procédures concernant la vente du centre de
vacances d’Alénya ; affaire concernant les FR des Pyrénées-Orientales, 1988-1990.

97 AS 280

Réunions des responsables d’UR : juillet 1982 à Paris, 2 février 1984 à Paris, 16
janvier 1986 à Paris.
Dossiers de chaque réunion : documents de travail, correspondance, compterendu.

97 AS 281

Situation des UR Auvergne, Franche-Comté, Aquitaine : correspondance,
compte-rendu du Conseil d’administration UR Franche-Comté, 10 juillet 1991.
1991.
Situation des fédérations départementales : correspondance, documentation,
décisions. 1990, 1991.

97 AS 282

Assemblées générales des fédérations départementales, dossiers, 1991.
SAMDA Groupama : correspondance, convocations, notes, 1991.
Manifestations essentiellement de FD et de UR : invitations, documentation,
réponses. 1990, 1991.
Mise en vente du centre d’Alénya : correspondance, documents, 1990, procédure
avec Synthèse Stratégie, décision.
Centre de vacances de Mittelwihr : contrôle des comptes ; TVA ;
correspondances avec FD de l’Oise ; documentation, 1990-1991 ; projet de bilan
1991.

97 AS 283

Activités sportives des FR et des Comités départementaux de la Fédération
nationale du sport en milieu rural : bulletins, dépliants, presse, 1988-1989.

97 AS 284

FD : dossiers envoyés par les FD pour attribution d’une subvention d’aide au
fonctionnement, notamment le compte-rendu d’assemblée générale de la
fédération, 1985.

97 AS 285

Comptes-rendus des assemblées générales envoyés à la FN pour obtenir des
subventions. 1989.

97 AS 286

Idem. 1985-1986.
Comptes-rendus de Conseil d’administration de quelques FR, 1987.

97 AS 287

Correspondance des UR avec la FN à propos des subventions, notamment envoi
des comptes-rendus d’assemblées nationales, 1986-1987.
Documentation concernant les FD, 1988.
Demandes de subventions et documents concernant les budgets cinéma en milieu
rural, 1987.

97 AS 288

Correspondance avec UR pour les subventions, FD : envoi de documents
concernant les actions, 1983-1985.
Texte officiel, correspondance avec le ministère de l’Agriculture concernant
l’expression orale, 1987.
Contrat national FNFR/SAMSDA. 1988.
Récapitulatif des subventions. 1984-1985.
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97 AS 289

Rapports d’assemblées, dossiers en vue de subventions : 1° régionales :
Languedoc-Roussillon, PACA, Champagne-Ardennes, UBAPAR, Lorraine,
Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne, 1988-1989.
Récapitulatif de l’aide aux fonctionnements des UR, 1988.
2° départementales : UDADMIR, Charente-Maritimes, Haute-Garonne, Lot,
Lozère, Gard, Bouches-du-Rhône, Vendée, Dordogne, Ariège, Calvados, Aisne,
Seine-Maritime. 1989.

97 AS 290-291

Documents envoyés en vue de recevoir des aides au fonctionnement par : MidiPyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Vosges, Champagne-Ardennes, Essonne, MidiPyrénées, Deux-Sèvres, Bouches-du-Rhône, Gers, Charente-Maritime, Alpes-deHaute-Provence, Corrèze, Gironde, Sarthe, Yvelines, Eure, Haute-Marne,
Meurthe-et-Moselle, Côte-d’Or, Haute-Marne, Puy-de-Dôme, Lot, Somme,
Saône-et-Loire, Ain, Lozère, Martinique, Seine-et-Marne, Gironde, Cantal, Jura.
1988-1989.

97 AS 292

Idem. : Lycée agricole de Pixérécourt, FD, UR Ile de France, Auvergne, FrancheComté, Nord-Pas-de-Calais, PACA, Limousin, mission-Jeunes 04, 05, Gard,
UDADMIR, Aquitaine, Champagne-Ardennes.
UR des FR et de l’UPCP (Vouillé). Courrier, 1988-1989.

97 AS 293

Documents envoyés par les FD pour attribution de l’aide au fonctionnement, et
subvention pour projet, 1986-1988.

97 AS 294

Idem. Assemblées générales, diverses plaquettes… 1987. Document récapitulatif
des aides au fonctionnement, 1986.

97 AS 295

Foyers ruraux, UR et FD : correspondance, documentation diverse, 1987-1991
env. concernant quelques uns notamment : « les foyers ruraux provoquent
l’initiative locale » : pressbook 1991.
FEDAR (Fédération des associations rurales) : La Réunion, dossier de présentation de la
FEDAR 1988 ; compte-rendu de mission à la Martinique, 1989.

97 AS 295

FD : envoi de documents notamment de comptes-rendus, d’assemblées générales,
en vue d’obtenir les subventions de fonctionnement, 1983-1984.

97 AS 296

Idem. 1985.

97 AS 297

Idem. 1986-1987.

97 AS 298

97 AS 299

Idem. 1987-1988.
Universités rurales des pays et régions, document réalisé par FR, 135 p., 1986.
Université rurale nationale Cologne-Mauvezin Gers, 1992 : l’homme et
l’univers : correspondance et documents de présentation et préparation, compterendu du travail des ateliers, programme, notes manuscrites, presse.
Ateliers d’information rurale : notes, rapports, études, concernant la finalité, la
mise en place des AIR (ateliers d’information rurale), correspondance avec
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FNDVA pour le financement sur le budget « étude » : convention, documents de
travail, 1986-1988.
97 AS 300

Perspectives de développement des Unions régionales des foyers ruraux (URFR).
Note relative aux recherches archéologiques : Chaux-des-Crotenay, Syam (Jura),
1988 ; Pays-de-Langres, contrat du pays d’accueil, 1988 ; Nogent en Bassigny,
contrat du pays, 1977.
Amélioration de l’habitat en Meuse, Amance.
Stage : tourisme en milieu rural, région Bourgogne : dossier.

97 AS 301-332

Bulletins d’information et de liaison ; documents concernant les activités des
foyers ruraux : sports, culture, etc. ; recherches géographiques, sociologiques de
la région ; revues de foyers ruraux ; presse. 1987-1992.
301 : Ain.
302 : Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes.
303 : Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Aube, Aveyron.
304 : Bouches-du-Rhône.
305 : Calvados.
306 : Cantal, Charente-Maritime, Cher.
307 : Corrèze, Corse, Côte-d’Or.
308 : Dordogne, Doubs, Drôme, Eure.
309 : Finistère, Gard.
310-311 : Haute-Garonne.
312 : Gers, Gironde.
313 : Hérault.
314 : Jura.
315 : Landes, Loir-et-Cher, Lot, Lozère, Maine-et-Loire.
316 : Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle.
317 : Meurthe-et-Moselle.
318 : Meuse, Moselle.
319 : Nord, Oise.
320 : Oise.
321 : Orne, Pas-de-Calais.
322 : Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin.
323 : Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire.
324 : Saône-et-Loire, Sarthe, Haute-Savoie.
325 : Seine-Maritime.
326 : Seine-et-Marne, Yvelines.
327 : Deux-Sèvres, Somme.
328 : Tarne-et-Garonne, Var, Vaucluse.
329 : Vaucluse, Vendée, Vienne.
330 : Haute-Vienne, Vosges, Yonne.
331 : Territoire-de-Belfort, Essonne, Val d’Oise.
322 : Martinique, Guadeloupe.

97 AS 333-411

Dossiers par foyers ou associations : relations avec la F.N., demande d’adhésion,
règlements des cartes d’adhérents ; rapports d’activités, correspondance diverse,
comptes de gestion. 1992-1993.
333 : Ain.
334 : Ain, Aisne.
335 : Aisne.
336 : Allier.
337 : Allier-Alpes-de-Haute-Provence.
338 : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes.
339 : Ardèche, Ardennes, Ariège.
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340 : Ariège, Aube.
341 : Aube, Aveyron.
342 : Aveyron, Bouches-du-Rhône.
343 : Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal.
344 : Cantal, Charente, Charente-Maritime.
345-346 : Charente-Maritime.
347 : Charente-Maritime, Cher.
348 : Cher, Corrèze.
349 : Corrèze, Corse.
350 : Corse, Côte-d’Or.
351 : Côte-d’Or.
352 : Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Dordogne, Doubs.
353 : Doubs, Drôme, Eure.
354 : Eure.
355 : Eure, Eure-et-Loir, Finistère.
356 : Finistère, Gard.
357 : Gard.
358 : Gard, Haute-Garonne.
359-360 : Haute-Garonne.
361 : Haute-Garonne, Gers.
362 : Gers, Gironde.
363 : Gironde.
364 : Gironde-Hérault.
365-366 : Hérault.
367 : Hérault, Ille-et-Vilaine.
368 : Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire.
369 : Indre-et-Loire, Isère, Jura.
370 : Jura.
371 : Jura, Landes.
372 : Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret.
373 : Lot, Lozère.
374 : Lozère, Maine-et-Loire.
375 : Maine-et-Loire, Manche.
376 : Manche, Marne.
377 : Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle.
378-380 : Meurthe-et-Moselle.
381 : Meurthe-et-Moselle, Meuse.
382 : Meuse Morbihan, Moselle.
383-385 : Moselle.
386 : Moselle, Nièvre, Nord, Oise.
387 : Oise.
388 : Orne, Pas-de-Calais.
389 : Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme.
390 : Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantique, Hautes-Pyrénées.
391 : Hautes-Pyrénées.
392 : Pyrénées orientales, Haut-Rhin.
393 : Pyrénées-Orientales (rapports et dossiers imprimés sur les centres de
vacances gérés par la FDFR des Pyrénées-Orientales).
394 : Haut-Rhin.
395 : Saône, Saône-et-Loire.
396-397 : Saône-et-Loire.
398 : Sarthe.
399 : Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime.
400 : Seine-Maritime.
401 : Seine-Maritime, Seine-et-Marne.
402 : Seine-et-Marne.
403 : Seine-et-Marne, Yvelines.
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404 : Yvelines.
405 : Yvelines, Deux-Sèvres.
406 : Deux-Sèvres, Somme.
407 : Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, HauteVienne, Vosges.
408 : Vosges, Yonne, Essonne, Val-d’Oise.
409 : Val-d’Oise.
410 : Val-d’Oise, Territoires d’Outre-Mer (à préciser).
97 AS 411

Rencontre des présidents des UR, 1988.
Assemblée générale de la FD Hérault, 1986 : compte-rendu.
Université rurale dans le Centre, 1985, dossier.
Notes sur l’UR de Languedoc-Roussillon et sur l’université rurale bretonne et
l’UR.
Documents divers concernant les FR ou les FD et envoyés à la FN, 1983, 1986,
1991-1993.
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3 – CONGRES – COLLOQUES
97 AS 412

Lunéville 1962, rapport moral, motion d’orientation, photographies.
La Rochelle 1963, programme.
Tarbes 1964, programme, plaquette, presse.
Amiens 1965, programme.
Aix-en-Provence 1966, thèmes du congrès, programme, plaquette, coupures de presse.
Tours 1967, correspondance, programme, plaquette.
Toulouse 1973, correspondance concernant les invitations, programme, compte-rendu
d’activité 1972, comptes financiers 1972, élection du Conseil d’administration, rapport des
commissaires aux comptes, rapports des groupes de travail, motion d’orientation,
résolution, presse.

97 AS 413

Le Mans-Roussillon 1974, réponses aux invitations, programme, compte-rendu
d’activités et budget 1973, élections au Conseil d’administration, correspondance,
motion d’orientation, notes manuscrites.
Macon 1975, réponses aux invitations, dossier destiné aux invités, rapports, vœux,
motion, correspondance, élections au Conseil d’administration, presse.

97 AS 414

97 AS 415

97 AS 416

Niort 1976, invitations, réponses, courrier, programme, rapport moral 1975, comptes
1975, allocutions, interventions, documents de synthèse, élections du Conseil
d’administration, documentation, compte-rendu du conseil d’administration.
Saint-Amand-Montrond 1977, Compte-rendu : organisation du congrès, budget
prévisionnel, dossier de documents envoyés aux participants, personnalités, invités,
réponses-invitations, interventions, presse, tourisme, document de synthèse.
Montpellier 1978, documents préliminaires, invitations-réponses, conseil
d’administration : élections, documents budgétaires, graphiques, débats, interventions,
propositions, photographies, document de synthèse.
Fontainebleau 1979, 1 pièce.

97 AS 417

Notes générales concernant la réalisation des congrès, s.d.
Lunéville, 1962, lettres d’invitations, réponses, listes.
La Rochelle 1963, réponses à l’enquête adressée aux petits exploitants, correspondance
et préparation du questionnaire adressé aux petits exploitants : réponses,
dépouillement, correspondance, invitations-réponses, inscriptions,
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procès-verbal de la séance de travail des responsables départementaux, procès-verbal
de l'assemblée générale.
Tarbes 1964, correspondance.
Amiens 1965, lettres d'invitation et listes, liste des foyers ruraux présents.
Aix-en-Provence 1966, note concernant la réalisation du congrès, thème du congrès,
invitations, réponses, listes, ouverture du congrès, rapports des commissions : rapport
moral, motion d'orientation : vœux, liste des foyers présents, dépenses et recettes,
documents, projets de structures fédérales, procès-verbal du conseil d'administration
du 5 avril 1960.
97 AS 418

Tours 1967, questionnaire de synthèse, invitations, liste des personnalités présentes,
correspondance, programme du congrès, vœux présentés, motion d'orientation, lettres
de remerciements, procès-verbal d'assemblée générale, élections du conseil
d'administration.
Metz 1968, liste des présents, correspondance, compte-rendu du congrès, documents
financiers, vote sur l'assurance obligatoire, procès-verbal des élections du conseil
d'administration.
Bordeaux 1969, statuts et règlement intérieur de la FNFR.
Avignon 1970, préparation de la motion d'orientation du congrès de 1970.
Toulouse 1973, programme, allocution de bienvenue, programme : résolution
générale, élection du conseil d'administration.
Le Mans 1974, programme du congrès et compte-rendu d'activité 1973 : dossier des
participants.
Macon 1975, dossier des participants comprenant le programme et le compte-rendu
d'activité 1974, rapport du congrès contenant la synthèse des réponses au sondage sur
la politique et la structure de la FNFR, élections au conseil d'administration.
Niort 1976, dossier des participants, séance d'ouverture : motion d'orientation,
document de synthèse, modification de statuts, élections au conseil d'administration.
Saint-Amand-Montrond 1977, dossier de présentation, document de synthèse,
assemblée générale : vote des rapports, motion d'orientation, conseil
d'administration : compte-rendu.

97 AS 419

Montpellier 1978, dossier des participants, calendrier, correspondance, motion
d'orientation, rapports, budget, expérience d'animation, collège des associations,
conseil d'administration : présence, ordre du jour, votes, dossier de synthèse.
Fontainebleau 1979, correspondance, rapports, commission d'information, comptesrendus de carrefours-documents, conseil d'administration : convocation, demandes.
Colloque de Chalons-sur-Marne, compte-rendu des exposés, débats, rapports des
commissions « Le village centre » 1965 [ ?].
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97 AS 420

97 AS 421

97 AS 422

Metz 1968, organisation, courrier, projet de programme, invitations-réponses, liste
des foyers ruraux présents ou représentés, programme, documents de travail, comptes
de gestion, bilan brochure spécial congrès, rapport moral, coupure de presse.
Bordeaux 1969, brochures de présentation, invitations, notes sténotypées des
séances, photographies ; documents institutionnels : élections, motion d'orientation,
rapports moral ; presse.
- Avignon 1970, brochure sur le département, programme, correspondance sur
l'organisation, invitations, réponses, listes des notoriétés, film des discours, motion
d'orientation, résolution, coupures de presse.
- Assemblée générale Paris, 4 avril 1971 : programme, compte-rendu d'activité 1970,
gestion 1970, budget prévisionnel 1971.
- Assemblée générale Alénya, 4 septembre 1971 : invitation, ordre du jour,
documents joints, correspondance, réunion de bureau du conseil d'administration :
procès-verbal.
- Bureau national janvier 1974 : compte-rendu, documents, correspondance.
- Conseil d'administration, 20 février 1974 : compte-rendu, 29 mars 1974 :
correspondance.
- Bureau s.d. : notes de séance manuscrites, courrier intérieur 1974.
- Documentation : fédération française des maisons des jeunes et de la culture,
GEREA... 1973-1974.

97 AS 423

97 AS 424

Auch, congrès 1972, programme, documents joints : invitations, réponses, foyers
représentés, correspondance, textes officiels régissant les foyers ruraux, motions,
coupures de presse, conseil d'administration 28 mars 1972 : compte-rendu,
documents joints.
Rapports et notes concernant les congrès d'Aix-en-Provence, d'Avignon, Le Mans,
Niort. 1966-1976.
Colloque : « Le village centre », 1964 : convocation, documentation, liste des
participants, éditions de la plaquette.
Congrès d'Aix-en-Provence 1966, questionnaire, notes, projets.
Congrès de Tours 1967, compte-rendu.
Congrès de Bordeaux 1969, rapport moral, brochure de compte-rendu.
Congrès d'Avignon 1970, correspondance notamment avec les élus.
Congrès d'Auch 1972, motion.
Congrès de Martinique 1989, dossier d'inscription.
Chatenay-Malabry, rapport d'activités, 1988-1989, et documents financiers, 1988.

97 AS 425

Congrès de Perpignan 1983, annuaire 1982-1983, presse, invitations, textes
préparatoires, correspondance, postes à pourvoir, élection du bureau.
Statistiques : listes des invités, élection du conseil d'administration, cotisations,
participants officiels. « Animer ».
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97 AS 426

97 AS 427-428

97 AS 429

97 AS 430

97 AS 431-432

97 AS 433

97 AS 434

97 AS 435-436

Congrès de Caen, 1984, pouvoirs, participants, débats, statut, annuaire, invitations,
rapport financier, pré-rapport d'orientation, rapport d'activité, documents annexes,
renouvellement du conseil d'administration, votes, « Animer »
Congrès d'Avignon 1985, dossier d'information, invitations, réponses,
correspondance, discours. Enregistrement des mandats : congrès de Caen 1989.
Candidats, votes.
Annuaire.
Congrès de Montauban 1988, liste des invités, réponses excuses, courrier, rapports,
discours, presse, assemblée générale, rapport d'orientation.
Congrès de la Martinique 1990.
Convocation, statut, discours, récapitulatif des aides, courrier, compte rendu des
groupes de travail, enregistrement des mandats, forum des jeunes ruraux,
programme.
Congrès de la Martinique, préparation du congrès, rapports, invitations, réponses,
correspondance, groupes de travail, document de travail, envoi de documents pour
attribution d'aide de fonctionnement.
Congrès de Bourg-en-Bresse, documents concernant le congrès, l'assemblée
générale, les élections.
Annuaire 1986-1987.
R. Frebault, « De la création du foyer rural de Rouy à l'essor de la fédération
nationale des foyers ruraux. Témoignage sur les premières années des foyers ruraux
après la Libération », 1986, 27 p., illus. Correspondance.
Congrès de Bourg-en-Bresse : cahier d'enregistrement des mandats, annuaire,
talons des mandats, des pouvoirs.
Montauban 26-27 août 1988 : organisation, inscriptions, rapports d'activité,
financier et d'orientation, maquette, mandats, postes à pourvoir, votes, assemblées
générales du 26 août.
Libourne 27 août 1992 : programme, assemblée générale, mandats, bulletins de
votes.
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97 AS 437

4 - CONSEILS D'ADMINISTRATION
BUREAUX
COMMISSIONS
GROUPES DE TRAVAIL NATIONAUX
ASSEMBLEES GENERALES
Groupes de travail 1979.
Administration, actions de développement, sport, information-rédaction, publication,
équipement, échanges internationaux, gestion, animation-formation, formation, action
culturelle, personnel : liste des membres, propositions budgétaires, comptes-rendus de
réunions, notes, résultats d'enquête.

97 AS 438

Groupes de travail : accueil en milieu rural, activités sociales, chantiers de jeunes,
cinéma, critères associations, culture populaire, porteurs de projet d'universités
rurales, échanges nationaux et internationaux, informatique et gestion, les jeunes en
milieu rural, livre, musique, relations internationales, 1983-1984.

97 AS 439

Commissions nationales et groupes de travail : compositions, propositions, fiche de
choix, 1983.
Commission développement local : compte-rendu de réunion, 1983-1984, liste de
membres, documents.

97 AS 440

Commission actions culturelles : correspondance, comptes-rendus, liste de présents,
notes manuscrites. 1980-1983.

97 AS 441

Groupe de travail « personnel ».
Commission « finances », réunions, documents joints, comptes-rendus, 1980-1982.

97 AS 442

Groupe de travail « administration ».
Réunions : feuille de présence, convocation, comptes-rendus, documentation
(notamment statuts et règlement intérieur des fédérations départementales, unions
régionales, et fédération nationale). 1979-1983.

97 AS 443

Commission « développement ».
Idem. 1980-1980.

97 AS 444

Commission information-publication, information, comité technique.
Idem. 1981-1983.

97 AS 445
97 AS 446

Commission sport-plein-air.
Questionnaire d'enquête 1981 et idem. 1981-1983.
Commission équipement.
Commission prospective.
Idem. 1980-1982.

97 AS 447

Commissions « échanges », échanges et jumelage, accueil et échanges. 1980-1984.

97 AS 448

Commission des statuts : projets de modification des statuts, propositions de
commission d'administration, correspondance. 1961.
Commission d'administration dite commission Mougin : rapports de la commission
concernant la réforme des structures, comptes-rendus de commission. 1967-1968.
Commission culturelle du 16 juin 1966 : compte-rendu.
Reconnaissance d'utilité publique, rapports, documents juridiques, modèles statuts.
1968.
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Réflexions des formateurs nationaux, 1970.
Commission formation action culturelle, convocations, 1979.
Commission restreinte, 1970 : procès-verbal.
Commission statuts des responsables de centres socio-culturels, 1969.
Réunions de bureau, 1967, 16 mars 1968 : procès-verbal.
Commission culturelle, 26 septembre 1968 : procès-verbal, documents.
97 AS 449

Conseils d'administrations - 3 septembre, 1er décembre 1969, 1er février, 2? mars,
14 mai, 11 juin, 11 octobre 1970 : compte-rendu, ordre du jour, notes de séance
manuscrites, documents joints, fiches réponses.
Bureaux - 13 novembre, 11 décembre 1969, 22 janvier, 19 février, 16 avril, 1? juillet,
18 août, 1er octobre, 13 décembre 1970 : présences, procès-verbal, notes de séance
manuscrites, documents joints, notes de réunions.
Conseils d'administration - 4 février, 13 avril, 17 juillet, 16 septembre, 3? octobre :
pouvoirs, ordre du jour, comptes-rendus, notes de séance manuscrites entrevue FNFR et
Confédération nationale de la famille rurale le 27 juin 1973.

97 AS 450

Bureaux - 17 janvier, 21 mars, 16 mai, 20 juin, 17 octobre, 12 décembre 1973
convocations, comptes-rendus.
Commissions d'administration - 15 et 31 janvier 1970 : étude des statuts, rapports.
Commission animation-formation, 28 janvier 1973.
Commission équipement, 31 octobre 1973.
Commission information, 10 janvier et 13 juin 1973.
Commission sportive, 11 février 1973 : convocation, compte-rendu.
Conseils d'administration - 20 février, 29 mars, 9 juin, 7 septembre 1974 convocation,
ordre du jour, compte-rendu, quelques documents joints.
Bureaux - 30 janvier, 17 avril, 22 mai, 10 juillet, 20 août, 23 octobre, 1? novembre,
4 décembre 1974 : convocation, ordre du jour, compte-rendu, parfois notes de séance
manuscrites.
Comité national de gestion, 8-9 novembre 1973 : comptes-rendus.
Sous-commission animation-formation, 23 avril 1972, 8 novembre 1974 : comptesrendus.
Commission nationale d'équipement : ordre du jour, 20 août 1974.
Commission information, ordre du jour, 9 octobre 1974 : compte-rendu.
Groupe de travail animation-formation, 27 décembre 1974 : compte-rendu, documents
joints.
Réunion de travail 11 décembre [sic], convocation

97 AS 451

Conseils d'administration - 5-6 mars, 26 juin 1988, 9 avril, 3 juin, 4-5 novembre 1989,
14 janvier, 1er avril 1990 : convocation, ordre du jour, procès-verbal, documents,
annexes, notamment comptes de gestion, documents financiers, comptes-rendus de
commissions.
Bureaux - 8 avril, 10 mai, 4 novembre 1989, 14 février 1990 : ordre du jour, compterendu, documents annexes.
Conseil national : réunion éventuelle, élection du représentant du personnel du siège,
statut, octobre 1989-janvier 1990.
Documents de présentation des FR, de l'assurance. 1981-1990.

97 AS 452

Conseil d'administration : état des présences 1963-1964, correspondance et documents
concernant notamment le conseil d'administration, son mode d'élection le découpage
de la France en régions, février, mars 1962 et s.d.
Procès-verbaux de réunions des 31 mars, 2 avril, 8 septembre 1967 et 8 juillet 1968.
Bureaux - 15 octobre 1964, 10 février 1965, 26 mai, 30 juin,
10 novembre, ? décembre 1966, 12 janvier, 9 mars, 11 mai, 6 juillet, 12 octobre,
9 novembre, ? décembre 1967, 11 janvier, 29 février, 21 mars, 16 mai, 13 juin,
10 octobre, ? octobre, 14 novembre, 12 décembre 1968, 16 et 30 janvier, 27 février, 12 juin, ?
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novembre, 11 décembre 1969 : convocation, ordre du jour, compte-rendu.
Conseil d'administration, Bureau, commission animation-formation, sportive foyers
ruraux de grands secteurs, 1972 : convocation, compte-rendu (1 cahier).
97 AS 453

Conseils d'administration - 25 février, 7 avril, 8 avril, 20 juin, 4 novembre 1979 :
convocation, comptes-rendus, pièces annexes, membres du conseil d'administration.
Bureau - janvier-novembre 1979 : convocation, compte-rendu, pièces annexes,
membres du bureau.
Journées des 3-6 septembre 1981 à Alenya : conseil d'administration ; commissions
nationales, réunion des chargés de mission, correspondance, pourvoirs et excusés,
compte-rendu du conseil d'administration.

97 AS 454

Conseil d'administration - 2 mars, 13 avril, 25 juin, 9 novembre 1980, convocation,
compte-rendu, pièces annexes.

97 AS 455

Bureaux - 16 janvier, 1er mars, 28 mai, 23 juillet, 6 septembre, 22 octobre, décembre
1980 : convocations, compte-rendu, correspondance, documents annexes.

97 AS 456

Conseils d'administration - 15 mars, 16 mai, 17 mai, 13 décembre 1981, convocation,
ordre du jour, compte-rendu, documents annexes : budget, demandes d'adhésion,
rapports.
Plaquette du conseil d'administration 4 mars 1984 : mise en forma, plaquette.

97 AS 457

Conseils d'administration, 26 mai, 30 août, 1er septembre 1984 : plaquette pourle
26 mai et le 30 août, convocation, élections.
Conseil d'administration - 27-28 octobre 1984, plaquette, élections, notes manuscrites,
pouvoirs, excusés.

97 AS 458

Conseil d'administration, 3 mars, 12 mai, 30-31 août, 26-27 octobre 1985, plaquettes,
pouvoirs, documents, annexes de comptabilité.

97 AS 459

Bureaux - 1er février, 4 avril, 16 mai, 4 juillet, 10 octobre 1984 : ordre jour, compterendu, documents annexes, dont comptes-rendus de commissions et groupes de
travail.
Bureaux - 24 avril, 15 juin, 24 juillet, 9 octobre, 27 novembre 1985 : ordre jour,
compte-rendu, documents annexes.
Commissions culturelle, information-documentation, sportive, animation-formation
Comité pédagogique : comptes-rendus, documents annexes, 1968-1977.

97 AS 460

Conseil d'administration 1969-1981 - Bureaux 1965-1981 : comptes-rendus,
convocations, correspondance, documents annexes.
Assemblée générale 4 septembre 1971 : correspondance, notes, documentation

97 AS 461

Réunions du bureau national - janvier 1982-décembre 1983 : dossier de chaque
réunion.

97 AS 462

Conseil d'administration - 3 mars, 9 avril, 12 mai, 13 novembre 1982 : dossiers et
brochures de chaque conseil d'administration.

97 AS 463

Conseils d'administration - 19 février, 14 mai 1983 : dossiers brochures.

97 AS 464

Conseils d'administration - 1er, 3 septembre, 20 novembre 1983 : convocations,
dossiers, brochures.
Assemblée générale du 4 mars 1971 - dossier relevé des foyers ruraux, pouvoirs.

97 AS 465
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97 AS 466

Conseils d'administration 1965-1977 : convocations, procès-verbaux, documentation.
Regroupement Mittelwihr, 1968-1969 : commissions, groupes de travail, rapports,
liste des participants, documentation.

97 AS 467

Réunions de bureau : convocation, procès-verbal, pièces annexes, 1965-1989.

97 AS 468-470

Commissions - listes des membres, s.d. Commissions culturelle, sportive, animationformation, jeunes, information, relations publiques, commission agricole, des jeunes
ruraux, administration structures, commission des foyers pilotes, commission vie
fédérale, commission « étude et documentation familiale », commission équipement,
formation des cadres, comité pédagogique 1961-1989.

97 AS 471-472

Assemblée générale 1989 Chatenay-Malabry, rapports, listes d'administrateurs
sortants, élection du bureau, bulletins de votes, pouvoirs.
Invitations, convocations, rapports, mandats, candidature au CA, dossier de
présentation, documents pour le dépouillement des votes, fiches individuelles.

97 AS 473-474

Assemblée générale 1991 Saint-Pierre-les-Nemours : programme, fiche d'inscription,
participants, excusés, fiches individuelles, élection du bureau national,
documentation, rapport d'activité, documents complémentaires, comptes financiers,
notes manuscrites.
Votes des animateurs, élection du 1er collège, documents concernant les votes.

97 AS 475

Commission des finances - 2 octobre, 13 février, 19 septembre, convocation,
documents travail. 1989-1991.

97 AS 476

Conseil d'administration Chalons-sur-Marne, 12-13 octobre 1991 : plaquette non
reliée, une réforme de la politique agricole commune pour 800.000 paysans, octobre
1991 ; brochure de la confédération paysanne ; notes manuscrites.

97 AS 477

11-12 octobre 1991 Chalons-sur-Marne : conseil d'administration et assemblée
générale de la Confédération nationale des associations de foyers ruraux,
employeurs : préparation, convocations, fiches d'inscription, ordre du jour documents
de travail, notes manuscrites ; contentieux Société Synthèse décision, stratégie et
FNFR, dossier, 1990, 1991.

97 AS 478

Conseil d'administration 14 janvier 1990, Paris, dossier.
Bureau du 14 février 1990, Paris, procès-verbal.
Bureau du 3 octobre 1990 : dossier, documents de travail.
Bureaux des 9, 16 et 27 janvier, 23 février 1991 : ordre du jour, procès-verbal, notes
manuscrites.
Bureau du 20 novembre 1991 : documents de travail.
Bureau du 18 décembre 1991 : ordre du jour, documents.
Bureau des 22 mai 1991 : convocation, ordre du jour.

97 AS 479

Bureaux - 11 janvier, 15 mars, 8 avril, 10 mai, 9 août, 30 août, 20 septembre,
13 décembre 1989, 9 mai, 13 juin, 5 septembre, 5 décembre 1990, 16 janvier,
17 mars, 22 mai, 18 septembre 1991 : convocation, ordre du jour, notes manuscrites,
correspondance, documents de travail.

97 AS 480

Bureaux - 15 janvier, 14 février, 9 avril, 14 mai, 9 juillet, 1er octobre, 26 novembre
1986 : idem.

97 AS 481

Bureaux - 18 février, 8 avril, 3 juin, 8 juillet, 15 septembre, 21 octobre 1987,
6 janvier, 10 février, 30 mars, 4 mai, 6 juillet, 5 octobre, 7 décembre 1988 : idem.
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97 AS 482

Bureaux - 11 janvier, 28 janvier, 1er mars, 8 avril, 10 mai, 28 juin, 13 septembre,
4 novembre, 13 décembre 1989, 14 février, 31 mars 1990 : idem.

97 AS 483

Conseil d'administration - 26-27 octobre 1985 à Mittelwihr : compte-rendu, procèsverbal, notes manuscrites.
Conseil d'administration de 1986 :
1ère séance : 1er mars Paris
2ème séance : 31 mai-1er juin Alenya
3 et 4èmes séances : 28-30 août Bourg-en-Bresse
5ème séance : 8 novembre Melle : dossiers, comptes-rendus.

97 AS 484

Conseil d'administration, 1987 - 22 mars Paris, 9 mai Evry, 6-8 novembre
Mittelwihr : dossiers, 3ème université rurale.
Conseil d'administration 1988 - 5-6 mars Paris, 26 juin Paris, 25 août Montauban,
11-12 novembre Sées : dossiers.
Conseil d'administration 1989 - 9 avril Paris : dossier, comptes-rendus ; juin
Chatenay-Malabry, 4-5 novembre Mittelwihr : comptes-rendus, procès-verbaux,
dossier.
Conseil d'administration - 14 janvier 1990 : pouvoirs, émargements, ordre du jour,
procès-verbal ; 1er avril 1990 : document préparatoire, analyse de la gestion,
émargement, pouvoirs, procès-verbal.
Commissions :
- développement local, 2 mars, 11 mai 1985, 1990 : compte-rendu, présences, projet
de réforme
- échanges et relations internationales : 15 janvier, 16 juin 1985, 10 janvier, 30 avril,
20 juin 1986 : compte-rendu, documents de travail.
- information, communication, 26 septembre 1984, 30 janvier, 17 avril,
18 septembre 1985, 1986-1989 : ordre du jour, présences, compte-rendu.
- information, publications, 4 décembre 1985, 16 avril 1986 : compte-rendu
- formation, 8 juillet 1986 : documents de travail, notes manuscrites.
- finances, budget, 1990.
Groupes de travail :
- communication et vie collective, 21 novembre 1983 : composition, compte-rendu
- musique en milieu rural, 9 janvier, 12, 13 mars 1985 : compte-rendu, projets
- livre, 8 février, 29 avril 1985, présences, comptes-rendus
- chantiers de jeunes, 27 mars 1984 : ordre du jour, présence

97 AS 485

97 AS 486

97 AS 487
97 AS 488

97 AS 489-490

Assemblée générale Evry 1987, dossier d'introduction, invitations, mandats, rapports
moral, de gestion, annuaire 1986-1987.
Candidats sortants, candidatures, élections.
Groupes de travail - environnement, eau : documents, 1990.
Conseil national 26-27 janvier 1991 : création, règlement, inscriptions, désignation
des représentants, programme, procès-verbal, notes manuscrites de travaux.
Conseil d'administration, 3 juin 1989 : convocation, documents.
Missions des membres du bureau, 1991.
Réunion de travail 1990.
Réunion du 1er juillet 1992 : ordre du jour, présents, déroulement de la réunion
Conseil d'administration - 9 avril 1989, 14 janvier 1990 (conseil d'administration
extraordinaire), 1er avril 1990.
Conseil d'administration - 13-14 octobre 1990, 13-14 avril, 12-13 octobre 1991, 78 novembre 1992, 17-18 septembre 1993.
- Conseil national 26-27 janvier 1991, 25-26 janvier 1992, 30-31 janvier 1993.
- Bureau national 14 février 1990, 23 février 1991 : dossiers.
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97 AS 491

Réunions du collège des animateurs, courriers, dossiers des réunions, 1985, 1986.

97 AS 492

Réunions des chargés de missions, dossiers de chaque réunion, 1980-1986, octobre
1989.
Conseil d'administration, 26 juin 1988.
Commissions, groupes de travail, 1988, 1989.

97 AS 493

Commissions :
- développement local : liste des membres, projets, convocations aux réunions (1989)
- développement et aménagement agricole : réalisations en Franche-Comté et projets
de réforme, notes, 1982-1985, proposition d'échange bi-gouvernementaux 19851987.
Correspondance à propos des difficultés internes dans les foyers ruraux, 1988.
Documentation.

97 AS 494

Commission information : convocation, comptes-rendus, rapports d'activité de
commission, ordre du jour, documents de travail 1969.
Commissions nationales de la FNFR en 1967-1979.
Plaquettes techniques, 1971-1978.
Dossiers des réunions de bureau : convocation, comptes-rendus, notes de travail
1970-1979.

97 AS 495
97 AS 496

Inauguration du siège rue Sainte-Lucie : réponses à l'invitation, photos, juin 1978
(Conseil d'administration).

97 AS 497

Conseils d'administration : ordre du jour, comptes-rendus, questions financières,
annexes, 1984-1985.

97 AS 498

Conseil d'administration : idem., 1986.
Bureau 1985, 1986 : procès-verbal, annexes, notes manuscrites.

97 AS 499

Conseil d'administration : idem., 1987.
Bureau : idem., 1987.

97 AS 500

Conseil d'administration : idem., 1988, 1991.
Bureau : idem., 1988.

97 AS 501

Liste de commissions et leurs membres, 1988-1990.
Commissions : culture, information, finances, formation : comptes-rendus,
documents de travail, ordre du jour, 1986-1990
Commission du développement local : présentation, programme, composition, 1989,
documentation, documents officiels, correspondance.
Réunion de la commission : convocation, projet de programme de travail.
Groupe insertion-solidarité rurale : ordre du jour, documentation, notes manuscrites,
1989.
Groupe de travail « Assurances », 1991-1993.
Réunion informelle à Paris 1991, assemblée nationale de la FDFR de Haute-Savoie,
1991.
Conseil d'administration national décentralisé : correspondance, avis de FR, 1992.

97 AS 502

Commissions diverses : convocations, documents de travail, 1991 et 1993.
Commission information, 3 décembre 1986.
Réunions de bureau, 1988-1989.
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5 - PERSONNEL :ADMINISTRATEURSNATIONAUX,ANIMATEURS,CHARGESDEMISSION
97 AS 503

Administrateurs nationaux : correspondance avec la déléguée administrative et
correspondance avec les responsables des groupes de travail, 1979-1980.
Réunion des responsables des commissions : actions culturelles, développement
formation, 1980.
Questionnaire destiné aux administrateurs : réponses, 1980.
Fiches individuelles concernant les administrateurs nationaux, 1981.
Convocations à la réunion des secrétaires généraux, mai 1979.

97 AS 504

Associations adhérentes, réunions du collège des associations, septembre 1979, 1983.
Listes des membres, 1979-1980.
Comptes-rendus, convocations.
Rapport : les foyers ruraux et les associations membres du collège, 1979.
Correspondance des associations, 1982.

97 AS 505

Collège des animateurs.
Projet de représentation des animateurs permanents au conseil d'administration et
aux commissions, 1969.
Réunions, organisation régionale, adhésion au collège des animateurs, questionnaire
concernant la constitution de l'association, 1975-1981.
Organisation du collège Sud-Ouest, 1981.
Document sur les animateurs de développement.
Fiches personnelles de quelques animateurs, 1979-1980.

97 AS 506

Collège des animateurs.
Réunions : convocations, ordre du jour, comptes-rendus, liste de présence,
candidatures aux commissions de travail, circulaires du ministère du Temps libre.
Réunions des animateurs membres du conseil d'administration : convocations.
Adhérents des collèges, paiement de la cotisation 1981.
Enquête sur les postes d'animateurs et le mouvement FR, 1984.
Extrait des fichiers animateurs.
Correspondance, 1982-1984.

97 AS 507

Chargés de mission.
Liste des chargés de mission nationaux, 1980.
Rôle des animateurs nationaux, 1978.
Réunions : convocations, comptes-rendus, documents de travail.
Programme de travail des chargés de mission, 1980.
Correspondance, 1979-1981.

97 AS 508

Animateurs.
Situations personnelles, Curriculum vitae, candidatures, nomination, difficultés,
1971-1977.
Candidatures de maîtres auxiliaires, 1971-1972.
Confédération nationale des associations de foyers ruraux employeurs, contrat
individuel d'animateur départemental, grille de salaires, convention collective de FR.
1982. Ministère de l'agriculture : réunion des fonctionnaires mis à la disposition des
associations, 1982.
Animateurs. Candidatures, correspondance avec l'animateur départemental
permanent de Meurthe-et-Moselle, 1972.
Documents concernant les statuts, le travail, le rôle des animateurs permanents,
1969-1971.
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Contenus de la formation des animateurs. 1969-1970.
Fiches de présence au stage de formation de CFPPS de la FNFR. 1969-1970.
Liste des stagiaires animateurs permanents. 1969-1970.
Commission d’étude concernant les conventions et contrats relatifs aux animateurs.
18 novembre 1971 : correspondance, désignation des délégués, documentation,
1971. Formation des animateurs permanents : programmes de stages, projet de
convention. 1968-1969.
Animateur professionnel : séminaire sur le statut : animateurs bénévoles : compte
rendu d’enquête, 1974.
Regroupement des animateurs départementaux, 1967, à Mittelwihr, notes servant de
base aux discussions, notes manuscrites des interventions, rapports.
Chargés de mission : compte-rendu de réunions. 1980-1981.
Administrateurs : listes, mandats à renouveler. 1976-1979.
Centre fédéral : projet de statut, note de service
97 AS 509

- Animateurs. Collège des animateurs.
Documents officiels, 1965-1966.
Contrat : projet pour les animateurs non fonctionnaires. 1969.
Statut des animateurs : projet de convention et documents annexes. 1970.
Statut des personnels d'éducation socio-culturelle des établissements d'enseignement
relevant du Ministère de l'Agriculture.
Correspondance et notes concernant les animateurs. 1971-1977.
Propositions du collège des animateurs. 1978.
Stages : « convention collective et statuts des animateurs ». 1975-1976.
Rapport et notes sur le collège des animateurs.
Statu, indemnités. 1975, 1978-1979.
- Directeurs de centres socio-culturels, convention, 1969.
- Stagiaires, projet, 1976.
- Administrateurs : listes, démissions, 1976-1979.
- Chargés de mission. 1975.
- Courrier, lettres et documents relatifs aux personnels FNFR. 1966-1975.
- Siège fédéral : notes de service et règlement. 1968-1969, 1977-1978 ; projet de
convention d’entreprise.
- Chefs de service à la FNFR.
- Dossiers individuels, 1976-1978.

97 AS 510
97 AS 511

« Qui fait quoi ? » : annuaire, 1988-1989.
Convention collective signée entre la CNAFRE et le syndicat des salariés, juillet et
août 1981-11 novembre 1982. Dossier préparatoire de la convention, projets.

97 AS 512

Cahier de tenue des délibérations de conseil confédéral et d’assemblée générale
(10 mai 1980.
Composition du Conseil confédéral, 1984.
Compte-rendu de l’assemblée générale, 2 juin 1989.
Convention collective de l’animation socio-culturelle, 1988.
Rapports, comptes, convocations de la CNAFRE, 1987-1988.

97 AS 513

CNAFRE. En déficit
Conseil confédéral : assemblées 20 octobre, 10 mai 1980, 28 avril, 14 décembre
1981, 11 novembre 1982, 1er septembre, 19 novembre 1982, 3 mars 1984, 28 août
1986.
Congrès d’Avignon 1985, dossiers.
Proposition de révision de la convention juillet octobre 1989.
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97 AS 514

CNAFRE, 1980-1990 : En déficit
- Documents concernant les assemblées générales : comptes-rendus, etc…
- Correspondance avec les FD.
- Convention collective, projets, application.
- Documents officiels.
- Licenciement Jany Pouillard (FD Jura), 1985.
- Guide de l’Employeur associatif, 1985.

97 AS 515

CNAFRE, 1981-1990 : En déficit
Cotisations, rappels.
Convention collective, négociations, correspondance.
Journée d’information du 30 septembre 1989 sur l’application de la convention
collective : convocation, présences.
Origine de la CNAFRE.

97 AS 516

Demandes d’emplois, candidatures, correspondance, délégués du personnel, 1990-1991.

97 AS 517

Chargés de mission 1989-1990 :
- dossiers personnels : correspondance, décisions concernant les chargés de mission.
- réunions des chargés de mission des 14 juin, 14 août, 26-27 septembre 1990
<XXX> dossiers contenant notamment l’ordre du jour du conseil d’administration
des 13 octobre 1990 ; le procès-verbal de la réunion du Bureau national du
5 septembre 1990.

97 AS 518

Comptes-rendus de divers missions : dossiers 1990-1992.
- candidatures MAD (mises à disposition) : documentation officielle, situations
personnelles, demandes, profils, salaire, 1991.
- Correspondance : nomination d’administrateurs, 1991.
- Fiche d’Antoine Ferrachi élu au CA 1991, et autre fiches, 1992.
- Chargés de mission : réunion, 15 septembre 1992.
- Membres du conseil d’administration, 16 mars 1991.
Membres du bureau national, 16 mars 1991.

97 AS 519

Demandes d’emploi : réponses d’attente, 1988, 1992-1993.
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6 - BATIMENTS
97 AS 520

Conventions avec un architecte conseil, 1968, 1971.
Mittelwihr.
Compte-rendu d’activité, 1977-1979.
Pourquoi Mittelwihr va être agrandi.
Compte-rendu de la réunion de bureau, 1975.
Rendez-vous de chantier, 1980-1982.
Chambre de commerce et d’industrie de Colmar.
Travaux, entreprises.
Demandes de subventions, arrêtés de subventions (CAF, CA…).
Financements.
Ordres de service.
Correspondance.

97 AS 521

Suite
Plans.
Devis estimatifs des travaux, janvier 1977.
Rendez-vous de chantier (suite).

97 AS 522

Centre d’animation et de formation des FR de Savignies (Oise).
Projet initial, 1976.
Documentation, rapport moral de l’assemblée générale, 10 mars 1979.
Propositions d’entreprises, 1978.
Correspondance avec l’ingénieur en chef du génie rural 1979, avec la préfecture et le
conseil général, le notaire, l’architecte, 1977-1979.
Comptes-rendus de réunions, statuts, projet de convention, 1977-1979.
Plans de financement.
Dossier de demande de permis de construire, correspondance, réunion, 1980.

97 AS 523
97 AS 524

Plans.
Immeubles occupés ou appartement aux FNFR et à la société coopérative des foyers
ruraux :
21 rue Victor Duruy : coopérative de la FNFR ; 1-3 passage Marmontel ; 234 rue de
la Convention : construction de l’immeuble, cession de parts, projet de partage,
vente du 17 rue Marmontel : Correspondance, comptes-rendu d’asssemblées de
copropriété contrats. 1952-1966.
25 rue Victor Duruy : contrat de la location à la SECRIP, correspondance
comptable.
17 rue Marmontel, contrat avec la SECRIP, compte d’exploitation, charges.
94-96 rue de Javel : correspondance avec SOCOPAM SAGA, contrats, documents
comptables, 1969-1974.

97 AS 525

96 rue de Javel : correspondance, devis, documents comptables concernant
l’aménagement des bureaux, 1966-1967.
Correspondance du Home familial : convocation d’assemblées générales, 1967-1968.
Dissolution de la S.C.I. de construction 126 avenue de Verdun, Issy-les-Moulineaux
projet de partage, 1968.
Procès-verbal AGE de la SIC 94-96 rue de Javel, 1968.
Extrait des délibérations du conseil d’administration de la FNFR concernant le
partage de la S.I.C. du 126 avenue de Verdun d’Issy-les-Moulineaux, 18 ma 1969.
Correspondance concernant la SIC 94-96 rue de Javel, 1969.
Correspondance, assemblée générale concernant le 126 avenue de Verdun et 96 rue
de Javel, 1967-1970.
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Téléphone-EDF : correspondance, interventions 94-96 rue de Javel, 17 rue de
Marmontel (loué à la SAGA) 126 avenue de Verdun, 1966-1967.
Vente de garages pour la coopérative de la FNFR, 1966.
97 AS 526

Association culturelle, éducative, familiale et sportive, l’Ermitage à Font-Rome (les
FR en font partie) : devis quantitatif, descriptif, estimatif, plans, 1977.
- Centre d’animation rurale Provence-Côte-d’Azur à Taradeau, notice descriptives
plans, 1975.
- Equipements industrialisés, documentation, correspondance, 1968-1977.

97 AS 527

Travaux rue Sainte-Lucie, 1991.
Réaménagement d’une ferme et création d’un ensemble de loisir à Saint-Igny de
Roch (71). 1991.
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7- HISTORIQUE - GENERALITES
97 AS 528

Procès-verbal de la séance de l’Assemblée constitutive de la FNFR, 17 ma 1946.
Constitution de la coopérative de la FNFR, 4 mai 1948.
Statuts de la FNFR..
Correspondance avec Me Barathe, notaire, 1947-1948.
Proposition de loi relative aux Foyers ruraux. 1951.
Lettre de Mme Fournou concernant la coopérative, 1961.
Lettres de Mme Fournou concernant les relations FNFR avec l’Union nationale des
foyers ruraux de la famille et des jeunes, 1957.
Subventions attribuées aux foyers ruraux agréés, 1946-1956.
Liste des foyers ruraux, 1960.
Liste des foyers ruraux à l’assemblée générale du 25 juin 1961.
Enquête sur l’union nationale des foyers ruraux de la famille et des jeunes, 1950.
Correspondance de la FNFR avec le ministère de l’Agriculture, le DG de la jeunesse
et des sports, le ministère de l’Education nationale et le préfet de la Haute-Garonne,
1950-1958.
Stages de productivité, rapports, notes, correspondance, 1954-1959.
Notes et rapports concernant la lassitude à l’égard des FR, 1957.
Litige avec la Direction de la jeunesse et sports de l’Yonne, 1953.

97 AS 529-530

Les foyers ruraux.
Notes, rapports, articles, souvent non datés, non signés, concernant le rôle, structure
des foyers ruraux : sports, théâtre, production, l’éducation, le local, la promotion de
la femme, la naissance de foyers ruraux, loisirs, les animateurs.
A noter : la conclusion des travaux du congrès de la FNFR 11-12 juillet 1946.
Annuaire des foyers, 1977.
Procès-verbaux de réunions du conseil d’administration, 1957-1958.
Listes des fédérations départementales.
Listes des abonnées parisiens de la revue.
Lettre du ministère de l’intérieur concernant les baux des foyers ruraux avec les
municipalités, 1958.
Interventions de Mme Fournout auprès des ministères et des instances officielles
concernant des personnes privées depuis 1946.

97 AS 531

Notes, rapports études concernant : sport rural, théâtre, exode rural, visite des
communes de France et de Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier).
Confédération générale de la famille paysanne.
Enseignement agricole : par correspondance, enseignement post-scolaire,
enseignement technique (machine-outil), apprentissage, école d’artisanat agricole de
Caussade (Tarn-et-Garonne).
Fédération des maisons de jeunes : compte-rendu financier, projet de statut.
Plan type de monographies.
Commission de contrôle des animaux reproducteurs, statuts FAO.
Création d’un institut national d’éducation populaire.
Culture des travailleurs, et en milieu rural.
Notes et rapports émanés : direction de la jeunesse et des sports, Conseil de
l’éducation populaire…
Documents officiels.
Listes d’adresses utiles, organisations officielles, mouvements de jeunesse,
journaux. 1945-1964 env. et s.d.

97 AS 532

Evénements de mai 1968 : notion de la FNFR, 30 mai, compte-rendu de la réunion
des 14-15 septembre 1968.
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Elections législatives, résultats, juin 1968.
Tracts : « Défense de la jeunesse scolaire » (janvier 1968).
Notes sur les FR, la FNFR, le sport au FR, correspondance, subvention
d’équipement, 1961-1962.
Projets de budgets, 1971, 1980.
Etude d’un éventuel transfert du centre fédéral, 1970.
Compte-rendu de mission, 1970.
Notes et rapports de réflexions sur le devenir des FR, rapport moral FNFR (1974).
Modèles de convention collective et convention d’entreprise.
Réponses des foyers ruraux à l’enquête de 1978.
Correspondance entre les FR et la FN, comptes-rendus de réunions.
Dossier des documents concernant l’activité de la FN et des FR en 1973.
Participation des FR à l’action de formation « Stages 200 heures », 1978.
1971-1978 env
97 AS 533

Fiches successives de présentation de la FNFR, 1979-1983.
Dépliants FNFR, 1979-1983.
Brochures : guides pour constitution, équipement, agrément, gestion, construction
d’un foyer rural « Constitution d’un foyer rural ».
Circulaires ministérielles régissant les foyers ruraux. Textes officiels, 1960-1980.
Statut pour foyer rural.
Textes sur le rôle des foyers ruraux.
Demandes d’adhésion.
Statuts et règlements intérieurs adoptés par le bureau national du 3 mars 1981.
Notes sur le financement et la construction d’un FR.

97 AS 534

Statuts et règlement intérieur, documentation, 1969-1983.
Projets de Paul Harvois, 1980.
Projets de statuts et de règlement intérieur nationaux, 1983.
Dossier des participations au congrès de Vittel, 16 ma 1981 ; projet de statuts et du
règlement intérieur.
Groupe de travail Administration sur la révision des statuts : dossier de
documentation, 1979-1980.
Statuts et règlement intérieur pour : foyer rural, fédération départementale union
régionale : projets 1979, 1980.

97 AS 535

Fiches de présentation des Foyers ruraux dans les différents guides et annuaires
d’associations, 1980-1984.
Questionnaire envoyé aux UR, Associations du collège, FR isolés, FDFR,
concernant la modification des statuts et du règlement intérieur de la FNFR.
Réponses, 1981.

97 AS 536-537

Foyers ruraux : brochures, tracts destinés à faire connaître les buts, les activités des
FR. Documentation juridique, sociale, officielle destinée à servir à la progression
des FR dans le monde associatif et à leur relation avec les services publics.
Notes, rapports, budgets, correspondance concernant la définition, les activités des
FR. 1968-1983.

97 AS 538

Correspondance et documents concernant notamment les relations de la FNFR avec
différentes structures, 1990.

97 AS 539

Insertion-solidarité. Développement local : Documentation venant des fédérations
départementales, des foyers ruraux, de structures extérieures notamment le Secours
catholique. 1983-1989.
Sponsors-annonceurs : enquête [1991].
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Révision des statuts, 1991-1993.
Réduction des subventions, 1991.
Histoire de la FNFR, notamment par Jean-François Chosson.
Convention collective des FR, septembre 1985.
« Priorités du siège national », 24 mars 1992.
Projet de budget 1992.
Correspondance avec les Archives de France, 1991-1992.
Fiches techniques de la FNFR, 1991.
Fonctionnement de la FNSMR dans le cadre de l’organisation de la FNFR.
Répertoire des centres adhérents de la FNFR.
Qui fait quoi ? : organigramme FNFR, 1992 et deux exemplaires non datés (l’un
1931 probablement).
97 AS 540

Participation de la FNFR le groupe « monde rural » concernant l’aménagement du
territoire : notes, comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, 1991-1993.
« Prospectives et territoires » : travaux promus par la DATAR.

97 AS 541

Assises nationales du monde rural : préparation, consultations départementales.
Synthèse des rapports des préfets. Calendrier, notes d’orientation du groupe monde
rural, 1992.
Charte pour le monde rural, 1991 : notes.
Groupe monde rural vivant : rôle dans l’élaboration de la loi « Administration
territoriale de la République », notes, 1993.
Alliance pour la réforme de la politique agricole commune 1991, notes, bilan.
Notes et études diverses émanées de la FNFR dont Etude DERF, 1990.

97 AS 542

Documentation : « Etat des lieux » études et rapports émanés du ministère de
l’agriculture, 1982-1987.
Notes FNFR, 1988.
Fiches Aulier d’information rurale, fiches descriptives des opérations 1985 ,
rapport, convention, 1987.
Parrainage d’un mémoire de fin d’études sur la communication sociale, 1987, notes
manuscrites.

97 AS 543

Bilans, comptes de gestion, 1967-1969.
Réunion de chefs de service, 1968, compte-rendu.
Réunion des centres d’accueil, 1987, invitations, dépouillement.
GREP stage « Culture projet et citoyenneté d’entreprise » ANDSHA, 1988.
Convention FN-Cernay-la-Ville, 1989.
Correspondance 1989, circulaires 1973.
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8 - RELATIONS EXTERIEURES
97 AS 544

Relations avec : Ligue de l’enseignement, Foyers de jeunes et d’éducation
populaire, Union mutuelle des sportifs, Centre culturel de l’Ouest à Fontevraud
CECOREL, APRAC, CEDICE, ministères…
Association nationale des « villages que j’aime ». 1969-1978.
Rencontres franco-allemandes, 1973.

97 AS 545

Conseil national de la vie associative : création, élections, lettre mensuelle
correspondance, bilan, documentation, 1983-1986.

97 AS 546

Fédération nationale Léo Lagrange : convocations aux réunions, documents joints
1982-1983. Congrès, 1989.
CENECA (Centre national des expositions et concours agricoles) : colloque
international, 1984.
Fédération nationale des associations familiales des maisons d’accueil : réunions
convocations, documentation, 1984.
Union nationale des Associations familiales, réflexions de la FNFR. 1981.

97 AS 547

Association pour le développement des associations de progrès : création , statuts,
adhésion FNFR, colloque, assemblées générale, 1975-1981.
FONDA : fondation pour la vie associative : convocations, rapports, adhésion
FNFR, 1981-1984.
Centre d’information sur les innovations sociales : documentation, 1980.
Société de garantie mutuelle des associations : souscription de la FNFR au capital
initial, documentation 1977, 1978.

97 AS 548

Association nationale de développement agricole : lettres de la FNFR, demandes de
subventions, notes, rapports, correspondance, 1974-1984.

97 AS 548

Caisse nationale des Allocations familiales : demandes d’aides, 1981, 1982, 1984.
Crédit agricole : relations, subventions, correspondance, 1979-1984.
Centre national des jeunes agriculteurs : correspondance, documentation, 1979, 1984.

97 AS 549

FNSEA : documentation, correspondance, 1978, 1981-1984.
Centre d’information et de vulgarisation pour l’agriculture et le milieu rural
documentation, correspondance, 1981-1985.
Confédération générale du temps libre : documentation, communiqué de presse,
correspondance, 1981-1984.
Centre de liaison… sur les problèmes des personnes âgées : assemblée générale
1979, rapport d’activité 1980.
Aménagement et nature : documentation, correspondance, 1980-1983.
Association pour la formation et l’information paysannes : rapports de commissions
pendant les journées d’étude 1983, documentation.

97 AS 550

Comité de liaison interassociations pour la nature et l’environnement. Dossier
d’assemblées générales et de colloques. Documentation 1970-1984.
Commission coopération jeunesse : comptes-rendus de diverses rencontres,
réunions : réalisation de films, 1980-1981.
Agriculture et tourisme : dossiers d’assemblées générales, 1985.
Associations des ruralistes français : lettre de FNFR, programme du 6ème colloque,
1980.
Association des maires de France : comptes-rendus de réunion, 1976.
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Association nationale des maîtres agricoles : lettres d’invitation aux conseils
d’administration, 1975-1983.
Centre de documentation et d’information rurales : bulletin des stages, dossier des
assemblées générales, décembre 1981, décembre 1982, décembre 1983,
documentation, correspondance.
1977-1985
97 AS 551

Fédération française des maisons des jeunes et de la culture : - Document
concernant les conseils d’administration et autres réunions, convocations de FNFR,
1981-1982.
- Assemblées générales : convocations, rapports, documents joints, 1969-1981.
- Création d’un service de formation, 1983.
- Fédération régionale, région parisienne, région Ile de France, conseil
d’administration : convocations, comptes-rendus, correspondance, 1980, 1982.
Espaces pour demain : correspondance, documentation, 1982.
Fédération des parcs naturels de France : correspondance, dossier d’assemblées
générales, 1977-1984.
Fédération des centres musicaux ruraux de France : correspondance, documentation,
1983.

97 AS 552

CNAJEP (Comité national des associations de jeunesse et d’éducation populaire),
activités de ce comité, 1986-1988 : assemblées générales, candidatures au Conseil
national de la vie associative, au Conseil national de l’éducation populaire et de la
jeunesse, budget, motion d’orientation pour 1987, envois de documents législatifs.

97 AS 553

Idem. :
Dossiers de réunions diverses et assemblées générales, 1984.
Documentation notamment législative et officielle. Projet de budget 1984, 1985.
Organisation du plan régional 1983.

97 AS 554

Centre de coopération pour la réalisation d’équipements de loisirs : dossiers de
réunions et assemblées générales, documents et études diverses, correspondance
1984.
Union coopérative équipements loisirs : assemblée générale, réunion d’information,
correspondance, convocations, documentation 1984.

97 AS 555

Confédération nationale pour l’aménagement rural : assemblées générales, conseils
d’administration (convocations, comptes-rendus, modifications des statuts
réflexions), 1968-1981.
Fonds interministériel de développement et d’aménagement rural : objectifs et
exemples, 1981.
Habitat et aménagement rural, assises nationales, informations, correspondance
1982.

97 AS 556

Association des ruralies : implantation d’un centre régional d’animation rural en
Poitou-Charente.
Réunions de bureau, conseils d’administration de l’association : convocation
compte-rendu, convention fixant les modalités de gestion du centre d’accueil et
d’information sur le milieu rural Poitou-Charente Vendée, sur l’autoroute A10
notes, études, correspondances, projets de la maison de la geste paysanne, plans de
financement, projets pour le fonctionnement de l’ensemble culturel, 1980-1983.

97 AS 557

Association régionale d’information communale : dossier de présentation, 1980.
Ligue de l’enseignement : rapport d’activité (1968), statuts, documents et
correspondance concernant les relations avec FNFR, 1966, 1968.
Droits des mineurs en Europe occidentale : colloque 1985 à Metz : programme
dossier de presse.
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97 AS 558

97 AS 559

Relations de la FNFR avec la Fédération nationale Léo Lagrange, le Comité
pédagogique permanent pour la formation des animateurs, le Centre de culture
ouvrière, les journées d’études consacrées à l’éducation populaire, 1967-1968.
Fiches réponses des fédérations départementales sur leurs relations avec FOL
(fédération des œuvres laïques), CIVAM (Centres d’information et de vulgarisation
pour l’agriculture et le milieu rural), section ANMA, 1968.
Colloque de Crolles (Isère) sur l’éducation populaire : questionnaire et réponses, 1967.
Centre d’enseignement agricole et ménager de Montmélian, 1968, notes, rapports,
FFMJC : commission de coordination, relations avec les FD, commission permanent
d’études : comptes-rendus, correspondance, documents, 1967-1969.
Stages et formation des cadres avec des organisations extérieures : CREPS,
CCOPEC, INFAC, COGEDEP, CEREA, UCPA, Centre d’information et de
documentation jeunesse Méditerranée, Avenir culturel et promotion, Fédération
nationale de centres culturels communaux, Comité national des associations de
jeunesse et d’éducations populaires : documentation, correspondance, 1968-1970.
Carbalas (caisse des retraites du personnel des bals) : statuts, comptes-rendus
d’assemblées générales, convocations, comptes, 1976-1978.

97 AS 560

Relations officielles - Présidence de la République, Premier ministre, Sénat,
Assemblée nationale : documents officiels, correspondance, rapports, 1974-1981.
Correspondance avec Buenos-Aires, 1980.
Ministère de l’Agriculture et différents services du ministère : correspondance
documentation, rapports, 1977-1982.

97 AS 561

Ministère de l’Education nationale - Institut pédagogique, radiotélévision scolaire et
autres structures officielles : documentation, correspondance, 1967, 1971.
Relations avec des personnalités politiques : 1968.
Correspondance avec l’Union des caisses centrales de la mutualité agricole syndicat
CGT, 1968-1969.
Relations avec les communautés européennes, 1967 : comptes-rendus de réunions
table ronde sur la sécurité européenne, 1969.
Relations avec des pays étrangers : correspondance, 1967.
Echanges franco-allemands : correspondance, documentation, 1967-1971.
Courrier divers avec des associations françaises et étrangères, 1981.
Relations avec les instances officielles : ministère de l’Agriculture, de l’Education
nationale, de la Jeunesse et des Sports, Présidence de la République, Premier
ministre.

97 AS 562

Etats généraux de la culture (rapports 1964).
Clubs agricoles aux Armées (comptes-rendus de sessions 1971).
Autres associations, 1970-1977.
Relations internationales, 1970-1977.

97 AS 563
97 AS 564
97 AS 565

Conseil régional de la jeunesse, 1967-1969.
Conseils généraux : correspondance, listes, 1967-1969.
Prévention routière, commissions jeunes, 1969.
Groupes divers, correspondance, 1971.
Courrier de Brachet, délégué régional de FNFR, 1970-1971.
Relations entre la FNFR et l’Office franco-allemand et la Bund der deutsche

97 AS 566
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Landjugend : demande de renseignement, échanges, sessions à Lourmarin ou
Alénya 1974-1976.
97 AS 567

Relations des FDFR avec le ministère de l’Agriculture et de la Culture notamment
le FIC pour obtenir des subventions : correspondance, projets d’activités
d’animation, comptes-rendus de réunions, dossiers d’études et de réalisation
(Terrasson, Cergy-Pontoise, théâtre de l’Olivier à Aix… opération Téléphériques),
1976-1981.

97 AS 568

Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse
et d’éducation populaire (CNAJEP) : comptes-rendus des assemblées générales,
1980-1982.
GEREA (Groupe d’études et de recherches pour l’éducation des adultes) : comptes
rendus, rapports, 1979.
Ministère de l’Agriculture, bureau de la formation continue : exercices pratiques,
bibliographie.

97 AS 569

Tourisme en espace rural : documentation, études, rapports au Colloque
international de novembre 1972.

97 AS 570

Commission Armées-Jeunesse : sessions de formation, formation des animateurs de
clubs agricoles aux armées, 1965-1966.

97 AS 571

FONJEP (Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Documentation. Demande d’adhésion de la FNFR, 1967, 1977.
1964-1978
Demande de postes FONJEP : dossiers concernant les postes et leur financement
1981-1983.
Aide à l’incitation, à la création de poste FONJEP, correspondance et pièce annexes,
1979-1981.
Dossiers des demandes d’attribution de postes FONJEP par les FD et UR, 1981.
Dossiers divers de même nature, 1982.

97 AS 572

Justificatifs de l’occupation des postes : dossier par personnes (bulletins de paye,
correspondance etc… 1981-1983.

97 AS 573

Idem. 1979-1982.

97 AS 574

Idem. 1981-1982.

97 AS 575

Idem. 1985.

97 AS 576

Idem. 1985. Dossiers de ces particuliers, 1985-1986.

97 AS 577

Etats généraux du développement agricole, mai 1982-janvier 1983 : document
divers provenant de diverses structures - organisations, notes, études, rapport,
correspondance, actes.
Haut comité du loisir social de l’éducation populaire et des activités de plein
nature : règlement intérieur, liste des participants, assises du Temps de vivre
(compte-rendu de réunion 10 novembre 1982), bureau (compte-rendu 1982, notes
manuscrites).
Institut national de promotion supérieure agricole : cycle de formation, 1982, 1985,
journée d’étude, intervention de M. Trilles, 1981, projet de convention,
correspondance, documentation, 1982.
Colloque des grandes associations sociales et culturelles pour une participation au
6ème plan, 1968, renseignements divers, liste des participants, projets, point

97 AS 578
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de vue, des différentes associations, notes manuscrites.
Association nationale des maîtres agricoles, documentation.
Comité national de la jeunesse pour le développement : études, projets, 1982.
Fondation de France : programme, documentation, 1983.
Fédération nationale des groupes folkloriques : protocoles d’accord avec FNFR,
documentation, 1966.
97 AS 579

Documentation concernant :
Conseil national de la protection, le Conseil national des loisirs, Centre d’accueil et
d’animation rurale à Beauvoisin (Gard), Comité d’organisation des assises
nationales de l’éducation physique, du sport…, Association Balaguères, Comité
régional parisien des associations de jeunes, fédération française de cinés-clubs,
journées d’études franco-britanniques, union nationale des foyers ruraux de la
famille et des jeunes, Union nationale des centres sportifs de plein air, Centre
Beaubourg…

97 AS 580

Centre national des jeunes agriculteurs : membres du conseil d’administration, 1976,
XVIe-XVIIe congrès, documents, 1979-1980

97 AS 581

Maisons paysannes de France ville-campagne, Centre de recherche pour l’éducation
permanente et l’action culturelle, Groupe de recherches pour l’éducation
permanente (atelier rural d’automne) : documentation.

97 AS 582

Université ouvrière, Fédération nationale des centres d’information et de
vulgarisation agricoles, GEREA. Centre national de progrès agricole et rural, Centre
de documentation rurale ; premières assises nationales de l’habitat rural (textes des
interventions, débats, synthèse 1977) ; Conseil supérieur de l’aménagement rural
(1965-1966) ; textes officiels du ministère de l’agriculture concernant la promotion
sociale, congés des cadres et animateurs des jeunes, DEA.

97 AS 583

Relations avec les administrations : Institut de promotion et de l’agriculture, conseil
régional de la jeunesse : groupes d’études sur la « jeunesse et la profession » ;
service académique de la jeunesse et des sports ; commission « équipement » ;
service départemental de la jeunesse et des sports ; ministère de la culture et de
l’environnement ; mission de développement culture (subventions) ; ministère de la
jeunesse de sports et loisirs ; ministère de l’agriculture, DATAR ; Comité
international du FIDAR, correspondance, compte rendu, bilans d’utilisation de
crédits, circulaires, rapports.
1964-1965, 1980-1981
Relations internationales : Grande Bretagne, Allemagne, Conseil de l’Europe, PaysBas, Yougoslavie.
1964-1967

97 AS 584

FFMJC : projet de nouvelles structures, notes, comptes-rendus, rapports
convocations, liste des membres du conseil d’administration, motion, 1968-1969.
GEREA, FIAP ; comptes-rendus de réunions, 1968-1969.
Centres de promotion professionnelle - ministère de l’Education nationale, de
l’Agriculture : notes, rapports, 1964.
Ministère de l’Agriculture : statut et rôle d’un animateur dans une petite région
rurale : projets d’études pour l’implantation d’équipement nationale, 1968.
Ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente : rapports d'études,
comptes-rendus de réunions (1965), correspondance, projet de protocole, 19621965.

97 AS 585

France 2000 exposition, présence des FR : plans des stands, panneaux,
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97 AS 586

97 AS 587

97 AS 588

97 AS 589

97 AS 590

97 AS 591
97 AS 592-593
97 AS 594

correspondance, idées proposées, notes manuscrites, clichés photographies, 1970.
Exposition ORTF, 1968 : correspondance, thèmes proposés.
Relations avec diverses associations, correspondance, notes, projets, 1968-1971.
FONJEP.
Conseil d’administration : convocation, comptes-rendus, 1979-1982.
Assemblées générales : convocations, rapports ou procès-verbal, 1978-1982.
FIC : correspondance concernant des subventions, projets de réunion sur les projets
FIC en milieu rural, comptes-rendus de réunion FIC, 1980, compte-rendu de
l’assemblée générale, 1986.
Ministère de l’Agriculture.
Convention entre le ministère et la FNFR : avenant 1991, convention avril 1992,
rapport intermédiaire novembre 1991, documents de travail, textes.
Convention cadre entre le secrétariat d’Etat chargé de la jeunesse et des sports et les
associations agréées au titre de la jeunesse et de l’éducation populaire et la FNFR,
avenant n° 2 pour 1990. Document d’évaluation.
AVRIL : documentation 1990.
Comité régional du tourisme, documentation, 1990.
Protocole d’accord entre jeunesse et sports et tourisme, 1990.
Tourisme : relations FNFR et le ministère, documentation 1990.
Tourisme en espace rural : réunion, procès-verbaux, actes du séminaire, janvier
1990, documentation, 1990-1991.
Enseignement et formation : programme « récréasciences », colloque, 1989-1990.
Association culture et liberté : correspondance, documentation, 1990.
Documents officiels : Assemblée nationale 1991.
Convention ministère de l’Agriculture et FNFR, 1990, compte-rendu.
Lycées agricoles ; villages vacances-familles ;
Office plourinois d’animation ; Tourisme rural informations, Union nationale des
associations familiales ; Programme européen, Leader ; Rustica (éditions)
Rassemblement national des professionnels du mouvement des foyers ruraux à
Velaines-en-Haye (Meurthe-et-Moselle), 1993 - documents ; CELAVART (Comité
d’étude et de liaison des associations à vocation agricole et rurale) ; Oresse (Office
réunionnais des échanges sportifs et socio-éducatifs) (La Réunion) ; Alpes Sud
Développement ; Aménagement du territoire ; ministère de l’Agriculture, DGER,
ADAR (Association de développement et d’animation rural ; Association des maires
de France ; Alliance ; Défense de la forêt ; Association Airel.
Comité des bassins d’emploi ; Charte pour le monde rural.
Convention entre ministère de l’Agriculture et la FNFR, 14 décembre 1992
Interface-France-Europe ; France-Pologne ; Contrats avec la commission des
communautés européennes pour une étude et un programme, correspondance, 1993
Fédération des associations rurales ; Ministère de l’Agriculture, note aux membres
du Bureau national, 1992 ; Inventaire des associations partenaires de la FNFR, avril
1991 ; Invitations, représentations diverses, mars-octobre 1991.
Conférences dans les FR par des conférenciers extérieurs ; correspondance,
propositions faites à la FNFR, tableaux des conférences données à la FNFR de 1973
à 1978, dossiers des conférences par FD, 1973-1978.
Conseil national de la vie associative : correspondance, documentation concernant
l’organisation et les activités du conseil, 1983-1989.
Conseil européen des comités nationaux de jeunesse (CENYC) : projets, rapports d'
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97 AS 595

97 AS 596
97 AS 597
97 AS 598

97 AS 599
97 AS 600

97 AS 601

information, dossier documentaire, programme de séminaires, notes, études, 1968
1978 env.
Cinéma, documents notamment de la Fédération loisirs et culture, 1985-1987.
Europe,
Bureau européen de l’éducation populaire : documentation, 1953-1981.
Conseil de l’Europe, direction presse et information : communiqués de presse,
information, 1977-1983.
Commission des communautés européennes pour l’égalité des chances, 1982-1985.
Echanges, stages réciproques, Tunisie, 1981, Pologne, 1980-1981 : projets,
correspondance, voyage, rapport de stage, candidature, programme, comptabilité,
presse.
3ème université rurale à Aspet en septembre 1987 : correspondance de FNFR et
programme ; publications et adresses dans la communauté européenne.
Fiches de recensement des partenaires ruraux européens (classés par pays), 1987.
Adresses notamment : ONG internationales, des partenaires européens ; note
manuscrites sur les contacts pris à Aspet ; adresses des structures à objectif rural des
pays d’Europe ; correspondants régionaux du ministère de la Coopération ; liste des
chefs de service régionaux ; formation développement 1987.
Fiches détaillées sur les actions d’organisations rurales de divers pays européens.
Documentation concernant des pays européens notamment : Irlande, Finlande,
Allemagne, Correspondance et documents à propos de relations internationales,
1987.
Europe,
Dossiers concernant : Fonds européen pour la jeunesse, Université rurale
européenne, formation professionnelle, documentation, publications européennes,
Office franco-allemand, Programme intégré méditerranéen, fonds social européen,
notes manuscrites, documents divers, 1983-1992.
Echanges internationaux,
Correspondance et rapports concernant : l’emploi des jeunes vers Tipaza ; la
coopération polonaise ; réunion de la commission des relations internationales,
1989 : compte-rendu ; la commission des échanges internationaux, 1989 ; stage de
travail « ouverture internationale » : rapports, 1987 et ss.
Correspondance avec la Direction régionale de la jeunesse et des sports Alsace,
1989-1990.
Echange de jeunes avec les pays du CAEM, l’Allemagne, 1987-1989 :
collaboration, projets, documentation
Programmes du centre de Mittelwihr, 1988-1989.
Correspondance et projets adressés au ministère de l’Agriculture.
Ministère de l’Agriculture : convention avec FNFR (budget, subventions, notes,
projets, 1986-1991) ; correspondance avec le ministère, 1986-1990 ; relation avec la
Direction générale de l’enseignement et de la recherche (correspondance,
informations, 1986-1990) ; Conseil national de l’enseignement agricole, plan
d’actions, 1989-1993 ; documentation et correspondance de la direction de l’Espace
rural et la Forêt, 1987-1990.
Correspondance avec le Président de la République, le Premier ministre,
instructions, notes, réflexions, 1981-1988.
Assemblée nationale : correspondance avec les députés, budget, 1983-1987.
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Sénat, correspondance, interventions, loi de finances 1988, 1981-1988 ; liste de
parlementaires français au Parlement européen, 1987, memo des invités de Sénat, la
réunion de mouvement FNFR, 16 novembre 1988.
97 AS 602

FONJEP
Le FONJEP - 1964-1975 : plaquette, 38 pages, 1976.
Notes sur l’animation en milieu rural (FONJEP) 1969, 1979.
Annuaire des associations membres, 1982.
Statuts, 1983, notes.
Rapport sur l’évolution du FONJEP : notes du groupe de travail sur l’avenir du
FONJEP, 1980.
Assemblées générales, conseil d’administration, comptes-rendus, ordre du jour,
documents de travail, 1969-1981.
Commissions régionales du Fonjep : listes d’associations membres et de
représentants régionaux, 1982, lettres de la FNFR à ses représentants, notes,
correspondance, 1983.

97 AS 603

FONJEP.
Conseils d’administration : procès-verbaux, 1984.
XXe anniversaire du FONJEP, 4 décembre 1984 : programme, questionnaire aux
animateurs.
Assemblée générale novembre 1984 : dossier.
Conseil d’administration, assemblée générale, 1986 : ordre du jour, comptes rendus,
documents de travail, notes.
Correspondance entre le ministère du temps libre et la FNFR à propos des
subventions et autres, 1977-1986.
Ministère de la jeunesse et des sports : circulaires, correspondance, conventions,
1967-1985.

97 AS 604

Documentation et correspondance concernant la gestion des postes FONJEP.
Réduction des subventions, suppression des postes FONJEP : réactions
manifestations, presse, 1987.
Groupes de travail, conseils d’administration, assemblée générale : procès verbal,
documents de travail.
Répertoire des postes FONJEP de la FNFR en 1986.

97 AS 605

Campagne européenne pour le monde rural, 1986.
Rapports, documents, correspondance du Conseil de l’Europe, notes manuscrites.
Actes des états généraux du monde rural, Montréal février 1991 : thèmes, exposés,
notes manuscrites, presse.

97 AS 606

Université rurale européenne, juin 1991 à Schull (Irlande) : inscription, programme,
information, liste des participants, invitations officielles itinéraires - dossiers,
correspondance, pièces comptables, presse, documentation, 1989-1991.
Université rurale européenne, 1988-1989 à Vinz en Sallaz, correspondance,
demandes de subventions.

97 AS 607

Union nationale des foyers ruraux de la famille et des jeunes : statuts 1972, listes
des foyers, 1969-1980, correspondance et versements du FONJEP, 1975-1988,
SAMDA : contrats, correspondance, 1985-1988.
Loyers rue de Louvre, quittances, 1980-1987.
Correspondance avec le ministère de l’Agriculture, 1982-1988.
Subventions, jeunesse et sports, 1975-1988.
Papiers officiels de sa déclaration en 1952, sa dissolution le 18 décembre 1988,
l’actif étant versé à la FNFR.
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Formation continue et promotion.
Condition de la femme.
IFOCAP (Institut de formation pour cadres paysans et agro-alimentaires) : stages
dossiers, 1983-1984.
CECOREL, fermes auberges, 1986.
Association des salariés agricoles, dossier, 1986.
Vidéothèque : documents, 1980-1984.
Agriculture et tourisme.
Guide service public en milieu rural, 1985.
Rôle de l’Etat en milieu rural, études.
Réunion de la commission nationale des pays d’accueil, 1980.
Centre de documentation et d’information rurales (CDIR) : assemblées générales
comptes-rendus, 1985, 1986.
97 AS 608

Campagne européenne pour le monde rural : orientations, comptes-rendus des
réunions, documentation, 1986-1987.

97 AS 609

Université rurale européenne.
Rencontre de Schull (Irlande) et autres itinéraires ; pièces comptables (facture pour
les traductions, les frais d’envois, les frais de déplacement de l’organisation…
1988-1991.

97 AS 610

Université rurale européenne : 2ème session de l’université rurale à Schull
(Irlande) ; itinéraire ibérique, 25-28 juin 1991 ; Correspondance avec différents
ministères, des instances européennes, des partenaires participants et organismes
divers, 1987-1991.

97 AS 611

Université rurale européenne : 2ème session de L’université rurale européenne
Schull (Irlande) 1991 ; éléments financiers pour budgets prévisionnels
documentation et presse. 1987-1991.

97 AS 612

Université rurale européenne : courrier arrivée, 1987-1989 ; chrono départ, 1988,
1990.
Documentation diverse.
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9 - ENQUETES
97 AS 613-615 Enquêtes concernant les foyers ruraux : milieu socio-économique, démographie,
vie des foyers, leur installation, 1972.
[Il y aurait en 150 réponses].
97 AS 616

Synthèse de l’enquête sociale menée dans le cadre des activités des foyers ruraux
sur : l’évolution de la femme en milieu rural - Pour chaque foyer : liste de
participants, récapitulatifs : utilisation par ordinateur.

97 AS 617

Enquête sur : l’attitude du conseil général, Génie rural, Jeunesse et sports, chambre
d’agriculture, fédération départementale des syndicats exploitants agricoles
(FDSEA), cercle départemental des jeunes agriculteurs (CDJA), fédération des
œuvres laïques (FOL), envers les FDFR, 1965 (ordre alphabétique des
départements).
Questionnaire d’enquête en vue de l’annuaire de 1968 ; enquête Riotte ou enquête,
SETADEC 1966.
Dossier d’enquête pour le livre blanc de la Jeunesse : réponses des foyers ruraux,
1966.

97 AS 618

Enquête animateurs 1984-1985, réponses classés par régions, dépouillement.

97 AS 619

Enquête FD Charente-Maritime, jeunes 12-18 ans, 1991-1992, dépouillement.
Enquête préliminaire au congrès de Libourne, juillet-août 1992, réponses.

97 AS 620-621 Enquête préliminaire au congrès de Libourne : 416 réponses et autres non
comptées. Résultats de l’enquête : en quantité, en pourcentage.
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10 - CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (CST)
97 AS 622

Dossiers de demandes de subvention pour le projet, 1989.

97 AS 623

Comptes-rendus de réalisations : Midi-Pyrénées, Bouches-du-Rhône, Haute-Saône,
Ain, Gard, Meurthe-et-Moselle, 1987-1988.

97 AS 624

Contrats de ville à la campagne. Dossiers, 1989-1990.
Séminaire FNFR à Roquecor (Tarn-et-Garonne) : projets CEDDICS, notes
manuscrites, 2 novembre-2 décembre 1988.

97 AS 625

Contrat d’aménagement du temps de vie de l’enfant : dossiers de coordination,
1989.
Documentation concernant les contrats de ville et les contrats d’aménagement du
temps de l’enfant, 1989 (villages scientifiques).

97 AS 626

Documentation concernant :
- Association des musées et centres pour le développement de la culture
scientifique, technique et industrielle (AMCSTI)
- Culture et recherche
- INRA (Institut national de la recherche agronomique)
- Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA)
- Environnement - Actualité
- Forum culture - Rhin supérieur
- Association nationale sciences techniques jeunesse (ANSTJ), 1989.
Ministère de la recherche et de la technologie : documentation, convention entre le
ministère et la FNFR, correspondance, 1989.

97 AS 627

Correspondance de la FNFR concernant la culture scientifique et technique et
quelques documents, 1988-1991.

97 AS 628

Fiches d’engagement par les foyers ruraux ou projet « CATE » (Aménagement du
temps de l’enfant), au projet EAU, au projet environnement, dossiers de
coordination classé par FD, 1990-1991.

97 AS 629

Comptes-rendus des réalisations du projet « CATE », 1989-1990.
Fiches d’engagement des foyers à réaliser le projet CATE, 1990.
Comptes-rendus des travaux réalisés dans le cadre de projet, 1990.

97 AS 630

Environnement.
Rapports concernant le FNFR : comptes rendus de rencontres au FNFR, notes.
Comptes-rendus de stages environnement.
Documentation sur d’autres structures, et le ministère de l’environnement, 1985-1991.

97 AS 631

Mois science et environnement : coupures de presse classées par région, juin 1991.

97 AS 632

Idem. Classées par FD.

97 AS 633

Projets classés par FD, 1990.
Propositions de convention pour le développement de la mission CST en milieu
rural de la FN pour 1990.
Documentation de différentes actions en régions et de projets comme la
télédétection en agriculture : factures, 1989, 1990.
Correspondance avec l’Institut national de promotion supérieure agricole, le GREP
notamment artisanat et agriculture, 1984-1986.

97 AS 634

Collectif interassociatif pour la réalisation d’activités scientifiques et techniques
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97 AS 635
97 AS 636
97 AS 637
97 AS 638
97 AS 639

97 AS 640

97 AS 641

97 AS 642

97 AS 643

internationales (CIRAST).
Documentation concernant la structure et l’activité interne du mouvement, 1991.
Journées d’études 1991, entretiens jeunes sciences et environnement, documents de
participation.
1ère université rurale, 28 août-1er septembre 1983 : compte-rendu, rapports, groupe
de travail, notes, expériences, témoignages.
2ème université rurale, août 1985, Vaison-la-Romaine : documentation
préparatoire, notes manuscrites.
Fiches d’activité des foyers ruraux classés par activité, 1989.
Réponses à l’enquête sur les centres d’accueil dans le mouvement FR, 1987.
Documentation, 1993.
Documentation, 1993.
Documentation venant des FR, du Réseau Camille, d’organismes officiels, de
structures régionales, 1992, 1993.
Documentation et actions concernant l’enfance, la petite enfance, dossier ERE 2000
(espace rural enfance 2000) convention entre ERE 2000 et UR LanguedocRoussillon.
Coordination entre PACA et ACEP (association collectifs enfants-parents).
Rapports, études concernant la petite enfance, l’accueil préscolaire, 1988-1989.
CENECA (Centre national des expositions et concours agricoles) : colloques
internationaux, Paris 1984, et 1985.
Activités autour de l’école - comptes-rendus de rencontres ERE 2000 :
questionnaire sur l’accueil de la petite enfance en milieu rural ; réunions ; UR
Languedoc Roussillon ; accueil pré-scolaire dans les zones rurales défavorisées,
bilan 1990.
Convention Culture/agriculture entre les deux ministères : projet de charte de
missions locales, 1990.
CELAVAR (Comité d’étude et de liaison des associations à vocation agricole et
rurale : correspondance, réunions, statuts, programme, 1990.
Contrat Emploi Solidarité (CES) : guide, 1ers accords nationaux pour le
développement des CES, 1990.
Correspondance avec le CNAJEP, insertion en milieu rural : rapport d’étape, 1989,
Documentation.
Propositions pour le groupe de travail « Culture populaire », 1984.
« Connaître son pays et l’exprimer, Culture populaire et identité rural », études
1982-1984 : « Culture au quotidien en milieu rural », étude 1982.
Association nationale pour le développement local et les pays : groupe local Vosges
1985.
Tourisme - centres d’accueil : fiches de synthèses par département, 1988 ; structure
des promotions des produits touristiques associatifs, projet d’étude, 1988.
Assises européennes du tourisme en espace rural, 1986 : dossier.
Région Centre de la France : fiches d’identité des pays d’accueil.
Contrat Emploi Solidarité (CES) - convention, décrets, circulaires et informations
ministérielles, Laurence Couturier ; initiatives pour l’emploi en milieu rural du CES à
l’insertion FNFR, 1991, 55 p. et annexes ; presse, rapports et études certaines
manuscrites, articles ; La Charpente entre utopies et réalités par Claude Brette, 1991.
Travaux d’Utilité Collective (TUC).
Accord entre l’Etat et la FNFR pour l’emploi de TUC, 1984.
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Correspondance avec les ministères, circulaires, bilans de réalisations, 1985-1986.
Correspondance entre la FNFR et les FD ou UR à propos des TUC, 1984-1985.
97 AS 644

Documentation concernant l’avenir du monde rural réalisée notamment par la FNFR,
Université rurale Midi-Pyrénées, ministère de l’Agriculture etc… 1985-1989.

97 AS 645

Qualité de la vie quotidienne, environnement, eau, air.
Dossier pour demande de subvention au ministère de l’environnement, 1992.
Groupe de travail environnement : ordre du jour, documents de travail, avril 1992.
Projet : environnement et vie quotidienne - dossier au ministère de l’environnement,
1991.
Stage environnement septembre 1991 ; fiches de description, notes manuscrites.
Documents du CIRASTI 1991 et autres.

97 AS 646

Développement rural en Martinique : programme biennal, stage ; université rurale,
rapports, notes, budget : relations avec les FD de l’Ain et de l’Essome ; statut et
organigramme de la FD de la Martinique ; projet d’étude sur les FR de Martinique,
1987.
FEDAR (Fédération des associations rurales) - réunion : correspondance, dossiers
d’assemblée générale et de la demande d’affiliation à la FNFR, 1987-1988.

97 AS 647

Université rurale nationale à Cologne (Gers) 1992 - correspondance, notamment avec
les intervenants ; budgets, documents comptables ; interventions ; rapports, documents
d’inscription ; réunion préparatoire ; compte-rendu, 1992.

97 AS 648

Université rurale national - assises de Saint-Quentin ; réunion préparatoire, procèsverbal de la séance du conseil d’administration, 1er avril 1990.
Université rurale Sournia (Pyrénées-Orientales) : groupes de travail, octobre 1990.
Contrat de financement FONJEP, 1979-1988.
Assemblée générale FD Midi-Pyrénées, programme mars 1990.
Formation d’animateurs régionaux et départementaux ; documentation.

97 AS 649

9e Colloque de l’Association des musées et centres pour le développement de la
culture scientifique technique et industrielle (AMCSTI), documentation, notes
manuscrites, juin 1991.
Documents concernant des manifestations sur la culture en milieu rural.
Culture scientifique et technique - FNFR : bilan 1988, projet 1989, rapport du
3 octobre 1991 sur le programme d’actions de promotion de la culture scientifique et
technique en milieu rural.
Mois de la science et de l’environnement, juin 1991 : initiatives des FR.

97 AS 650

FNFR : propositions d’orientation, mai 1987.
Relations avec les autres organisations de tourisme rural notamment commission
nationale des pays d’accueil, TER (Tourisme en espace rural), Maison de la France et
du tourisme vert, INFAC (Institut national de la formation continue), Agriculture et
tourisme, 1987.
Mois de la science et de l’environnement organisé par la FNFR : correspondance,
documentation, 1990-1991.
Convention d’objectifs avec le ministère du tourisme, 1990.
Documentation : CIVAM (Centres d’information et de vulgarisation pour l’agriculture
et le milieu rural) ; Castors de l’Ouest, UCEL, unités hôtelières de villages culture et
liberté services, 1986-1987.
Fédération des maison familiales de vacances, documentation, 1986-1987.

97 AS 651

Documentation : Association nationale sciences, technique, jeunesse ; FDFR des Pyrénées
orientales villages vacances ; aménagement animation Cantal, 1990.
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97 AS 652

97 AS 653

97 AS 654

97 AS 655

97 AS 656
97 AS 657

97 AS 658

97 AS 659

Entretiens-jeunes science et société : CIRASTI, dossier des journées, notes
manuscrites, octobre 1991.
Environnement : assises nationales des université rurales des pays et des régions
programme, notes manuscrites, novembre1990.
Documentation, études de la Fédération des parc naturels de France, 1982-1983.
Tourisme.
Agriculture et tourisme : informations 1985, 1987.
Laurent Penché « La politique des pays d'accueil », 1977-1987.
L'exemple de la région Centre, TER (Tourisme en espace rural), opération tourisme
vert, 1985-1987.
Culture, espace rural, carrefour des cultures de demain, 1988, radios locales, 1985.
Festivals 1987 de la création rurale à la FNFR.
Projet de cinéma itinérant rural, 1982.
Illettrisme : dossier, 1989-1990.
Insertion.
Assises internationales Paris-Sorbonne, janvier 1989 : les nouvelles solidarités.
Vivre avec nos différences, 1984.
FDFR Haute-Garonne : vie de la fédération, 1986.
Année internationale de la jeunesse, 1985 : mutualité sociale agricole.
Agent de maintenance en milieu rural par Anne Bavezey, 1986.
Droits des jeunes : groupe de travail, avril 1992.
Forum jeunesse des CE, 1992.
Documentation : FAS, conseil national de prévention de la délinquance : rapport
d'activité, annexe, 1985.
Documentation sur la lecture. Actualité Rhône-Alpes : livre et vie associative, 1984
Bibliothèque centrale de prêt : étude par François Rouet, 1981.
Documentation : droit des jeunes à l'information ; politique ; logement ; jeunes et
difficulté ; loisirs ; formation professionnelle ; CECOREL. 1982-1986, 1989.
Femmes. Documentation, 1974-1990.
Ecomusées : notes manuscrites, documentation ; parc naturel régional de Brotonne
(Seine-Maritime). 1982-1988.
Développement en milieu rural. Documentation GREP : actes de l'atelier rural
d'automne, 1982-1983.
Commerçants et consommateurs en milieu rural. Revitalisation du milieu rural. 19841988.
Développement local en milieu rural : dossier FNFR.
Environnement : dossiers, études, compte-rendu de table ronde, parcs naturels.19841987.
Associations dans la décentralisation : rapport FNFR, 1985 : communication dans un
colloque 1985 ; table ronde du GREP 1986. Réglementation sociale. Cartes.
Enseignement enfance : conseils municipaux d'enfants : budget scolaire
documentation, presse, 1984-1990.
Petite enfance en milieu rural : projet de l'UR Languedoc 1989 ; colloque à Rennes
1989 ; contrats bleus 1987 : circulaire, rapport (Meurthe-et-Moselle), guide lorrain
des initiatives enfance-jeunesse 1984.
Colloque Fondation de France, 1989.
Presse : documentation, 1981-1987.
Universités populaires.
Fondation nationale pour l'université populaire, 1988.
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97 AS 660

97 AS 661

97 AS 662

97 AS 663

1ère université rurale nationale : comptes-rendus 1983.
3ème université rurale nationale : dossier, 1987.
FNFR. Réunion mai 1989 : projet atelier édition-publication 1988.
Cl. Brette : « Les universités rurales des pays et de régions », 1986.
Documentation.
Tourisme rural : documents officiels des ministère et chambre du commerce et autres
Bienvenue à la ferme. 1986-1993.
CNAJEP : correspondance, convocations aux commissions : comptes-rendus,
documents de travail, 1992-1993.
Relation du CNAJEP avec les partis politiques : projet d'assemblée générale, 19921993.
Relation du CNAJEP avec le ministère Jeunesse et Sports : correspondance,
convention 1993.
Documents officiels, 1992.
Documentation concernant l'Europe.
Your Forum Jeuness, 1993.
Council of European national Youth commities (CENYC dont CNAJEP) :
assemblée générale, 1992-1993.
Conseil de l'Europe : avis, informations, 1993.
Tourisme accueil et tourisme dans le mouvement foyer rural : document 1987.
Groupe de travail « Accueil et tourisme » : comptes, notes de réunions, compterendu décembre 1986-1987.
Projet Centre-Est Bretagne.
M. Nault : Foyer ruraux et loisirs de proximité en Ile-de-France.
Les marchés du tourisme : étude, 1987.
Réunions concernant accueil et tourisme, 1987 : convocations, procès-verbaux
documents de travail.
Notes de synthèses sur les loisirs de proximité, 1987.
« Tourisme en milieu rural » : compte-rendu de stage, annexes, 1987.
Tourisme, 1988.
Documentation sur : unités hôtelières de villages, loisirs et tourisme, projet du centre
d'accueil à La Malène, fermes équestres, 1988.
Table-ronde « Tourisme en milieu rural, 1988, notes manuscrites, compte-rendu.
Projet de création d'un label de fabrication et vente à la ferme, 1988-1990.
Labélisation des statons rurales, 1988.
Tourisme 1989 : fédération nationales des pays d'accueil : conférence de presse
protocole d'accord, rapport de l'assemblée générale, 1989.
Tourisme.
Tourisme en espace rural (TER) : d'administration, ordre du jour, compte-rendu,
notes manuscrites, documents de travail, juin 1988, février 1989.
Assemblée permanente des chambres d'agriculture : rapport sur « Agriculture et
tourisme », 1987-1989.
Université rurale européenne : réunions préparatoires, recensement des partenaires,
rapports, relations avec CEE, mémorandums du Conseil de l'Europe, budgets
prévisionnels, notes d'information, notes manuscrites, 1987-1988.
Tourisme vert. Découverte de la France : notes, études de FNFR, proposition de
budget 1983, organisation de l'accueil, courrier essentiellement avec les structure
officielles, 1982-1983.
Stage tourisme 1983 : participants, correspondance, projet de grille du stage, lettres
des candidats acceptés, mis en attente, compte-rendu du stage.
Dossiers des projets des régions. 1983.
Projets des FD faisant suite au stage : dossiers, 1983.
Tourisme et accueil en milieu rural : stage du 30 novembre 1987, rapport.
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97 AS 664

97 AS 665

97 AS 666
97 AS 667

97 AS 668
97 AS 669

97 AS 670

97 AS 671

97 AS 672

Tourisme rural entre Saône et Loire, plaquette [1987].
Tourisme 1984.
Accueil des ruraux en milieu rural : projet, compte-rendu de formation, 1983-1984.
« Agriculture et tourisme » : statut, assemblée générale (rapports, documentation 19831984), propositions de projets, pour l'accueil et la formation des animateurs.
Etudes, rapports sur le culture paysanne.
« Pour une histoire de l'action culturelle en milieu rural, 1945-1985 ».
Rapport sur les professionnels de l'animation, 1986.
Conférence nationale de l'aménagement rural : rapports des forums, 1987.
Action Jeunes : documentation 1986.
Année internationale de la jeunesse, 1986, documentation, actions des FD et FR.
Journées d'études FNFR 13-14 juin 1985 à Draveil : dossier.
Séminaire FNFR Roquecor, 19-21 février 1987 : « marketing et management » dossier.
Communication information signalétique : documentation, rapports, 1988.
Semaine de la communication en milieu rural, 1986.
Documentation sur les ordinateurs, l'impression de Animer, relations avec la poste
Service télématique des FR.
Réseau et fondation X2000. Illettrisme en milieu rural, nombreuses notes
manuscrites 1988.
Tourisme en milieu rural (TER) : études et rapports, actions, gîtes ruraux, 1986-1987.
Agriculture et tourisme : conseil d'administration, assemblées générales, 1987
informations 1987.
Tourisme en espace rural (TER).
Documentation sur certaines régions, Lozère, Cévennes, Nantes etc…1980-1984.
Tourisme vert, participation des ruraux à l'accueil : extraits de Animer, 1981, 1982
Projet de charte du mouvement pour le développement des échanges et des relation
internationales ; documents de la FNFR : commission relations internationales, 19851987.
Jeunesse et milieu rural : préparation d'une rencontre avec le secrétariat au sports, 1990.
Convention ministère de l'Agriculture et du développement rural avec FNFR.
Avenant 1993.
Contrat Emploi-Solidarité en milieu rural : grille d'enquête et document établis par
FNFR ; documents de travail adressés aux animateurs ruraux, réalisés par FNFR.
Groupes de travail emploi-solidarité ; insertion en milieu rural : comptes rendus
dossier de presse RMI-pauvreté.
Comptes rendus du conseil d'administration de FDFR de l'Ain. Ruremploi : comptes
rendus Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne, Saône-et-Loire. 1990.
Convention 1990 entre ministère du Travail et FNFR : dossier.
Convention Mutuel sociale agricole : 6 dossiers de documents, correspondance, 1990.
« Solidarité et lutte contre l'exclusion en milieu rural », par FNFR, 1990.
Carrefour des métiers de l'aménagement et du développement, 1986.
Réunion préparatoire à l'Université rurale, 1987.
2ème université rurale nationale, dossier, 1985.
Carrefour des cultures espace rural, 1988 : projet de conventionnement culture
FNFR/DAGEC. Cultures et créations en milieu rural : projet, 1986.
1ère université rurale nationale Sournia en Roussillon, 1983, dossier.
3ème université rurale nationale, première européenne à Aspet, 1987 : documentation
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enquête, correspondance, notes manuscrites.
97 AS 673

Développement local. 1ère conférence de l'aménagement rural. Besançon, juin 1987
dossiers, préparations, forum, correspondance, rapports, études, notes manuscrites
1986-1987.
Université rurale Midi-Pyrénées : actes, 1984.

97 AS 674

Conférence de Besançon.

97 AS 675

Mois de la science et de l'environnement en milieu rural, 1993.
Agriculture et tourisme, tourisme rural, gîtes d'enfants : rapports, documents
réunions, 1985.
Les universités rurales des pays et des régions ; étude sur leur impact en matière de
formation, 1986.
Tourisme en milieu rural : stage, dossier, 1987.
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11 - CULTURE
97 AS 676

Convention FNFR et ministère de la Culture : rapport de synthèse et annexes sur les
projets, 1989-1990, 3 tomes.
Documents pour mise en œuvre du projet Culture-FNFR et mouvement rural, 1989.
Bilan et projet, 1989.
Rapports de documentation sur les projets et les actions : archéologie festivals,
communication par l'image, musique, vidéo-jeunes, arts plastiques commandes à des
créateurs, livre et lecture, réseau rur'art, bourse aux projets universités rurales, 19981990.

97 AS 677

« Point Musique », correspondance, projets de fiches, de dossiers, 3 rapports 1989.
Langues. Demande de la FNFR d'être représentée au Conseil national des langues et
cultures régionales, correspondance avec ULAMIR.
URPR (universités rurales des pays et régions) : correspondance, « cultures et
langues sans frontières » : rapport, 1990.
Réunion des délégués des universités rurales des pays et régions : rapports
présences, 20-21 mai 1989.
« Orne-animation. Connaître son pays et l'exprimer », mars 1990, 38 pages.
Musique : projets et réalisations classés par FD et UR, correspondance, rapports
presse, 1989.

97 AS 678

Documents de travail pour la réunion du 14 décembre 1988.
« L'espace rural territoire culturel à affirmer… », projets thématiques budgets
prévisionnels.
Projets « Ruralivres » : rapport, 1990.
Convention FR et ministère de la Culture, texte, correspondance, 1989.
Budget culture, 1989, documents de travail.
Document pour la mise en œuvre du projet culture, FNFR et mouvement rural pour
1989.
Projet culture 1989 mis en œuvre par la FNFR : participation de FDFR contre
versement de la FNFR.
Conventions approuvées par la FNFR et la FD et acceptées par les instances
institutionnelles : contrats d'objectifs concernant les animateurs, 1989.
Répertoire des FR avec le projet retenu et la subvention demandée correspondance,
1989.
Comité technique, 2 juin 1989 : convocation, compte-rendu, propositions d'aide aux
projets cultures.
Comité technique du 21 septembre 1989, présences, documents de travail, note
manuscrites.
Réunion culture, 13 janvier 1989 : compte-rendu, notes manuscrites correspondance,
1989.

97 AS 679

Tableau des subventions des DRAC aux foyers ruraux, 1984-1987.
Financement du projet culture en milieu rural par les DRAC, fiches d'information
des UR et FD, 1988.
Budget par UR, 1988.
Programme des rencontres culturelles des 23-25 septembre 1988 à Digne : réunions
projets, correspondance.
Contrat d'objectif, mise à disposition d'un animateur FD ou UR : fiches techniques,
1989 : texte de la convention.
Mise en place de la commission culture : correspondance, fiches d'inscriptions 1989.
Comités techniques du 2 mars 1989, 7-8 avril 1989 : comptes-rendus, tableaux de
subventions documents de travail, courrier.
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97 AS 685
97 AS 686

97 AS 687

97 AS 688

Actions culturelles, réalisations des activités scientifiques et techniques 1987-1989.
Archéologie, patrimoine, Cinéma, audio-visuel, arts plastiques, festivals
demandes d'aides FNDVA. 1989.
Universités rurales :
- Les universités rurales par Jean-Claude Culorier (Formation et Démocratie.
1984-1985) 45 p. et n.p.
- Les universités rurales, document réalisé par FNFR, 1986, 135 p.
Université rurale à Bruguières, Midi-Pyrénées, mars 1984 : compte-rendu de travaux.
1ère université rurale martiniquaise, avril 1985. Rapport de synthèse.
2ème université rurale nationale, Vaison-la-Romaine, août 1986, dossier, presse
Préparation de la 3ème université rurale nationale, Melle, novembre 1986
comptes-rendus des exposés, synthèses.
Réunions préparatoires à la 2ème université, 1984-1986 : comptes-rendus
documents de travail.
3ème université rurale nationale (1ère européenne), août-septembre 1987 Aspet.
Documents préparatoires, groupes de travail, conférences, participants,
documents financiers, presse, correspondance.
Université rurale Normandie-Maine-Perche à Sées, novembre 1988.
Assises nationales des universités rurales des pays et des régions : rapports
correspondances, relation avec le Conseil général de l'Orne, presse.
Université rurale européenne, correspondance et documents préparatoires.
1ère université rurale européenne en Viuz en Sallaz, août 1989 : dossier.
La musique en milieu rural.
Bilan des actions nationales : formations, soutien à des actions innovantes 19831985.
Groupes de travail musique, correspondance, notes, 1984-1985. Stage musique
novembre 1983 : compte-rendu.
Enquête musique en vue d'aides pour des actions, 1984-1985.
Relations avec le ministère de la Culture : comptes-rendus de réunions
informations, subventions, 1983-1985.
Dossiers d'activité musicale : Vosges, Champcueil, Gers, Jura, 1983-1985.
Dossiers des actions musicales : canton des Pieux (Manche) (très importante
Doubs, Vosges, Haute-Garonne, Seine-Maritime, Jura (UDADMIR), 1984-1985.
Correspondance, attribution de subventions par le ministre de la culture compterendu d'un groupe de travail « musique en milieu rural », janvier 1985.
Relations avec les FD.
Documentation
1985-1987
Correspondance entre FR et FN : dons de subventions, documentation sur
l'activité musicale, notamment Jura, Hérault, 1984-1986.
Universités rurales des pays et des régions, mars 1987 et janvier 1988
correspondance, compte-rendu ; université rurale Normandie-Maine-Perche,
novembre 1988.
Rencontre des universités rurales des pays et des régions, Sées, novembre 1988.
Liste des participants; compte-rendu des exposés, synthèse des travaux de
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97 AS 691

97 AS 692
97 AS 693

97 AS 694
97 AS 695

97 AS 696

97 AS 697
97 AS 698
97 AS 699

groupes, inscriptions, hébergement, courrier, notes manuscrites.
Livre. Dossier par FD, UR des réalisations : correspondance, descriptif des
actions entreprises, budget, presse. 1988-1989.
Session sur le marketing associatif, janvier 1989 : documents de travail.
Comptes-rendus de stages de formation; 1989.
Colloque Lancelot du Lac : rapports documents, 1989.
Bilan de la convention ministère de l'Agriculture-FNFR, 1989.
Théâtre : comptes-rendus des actions, presse, subventions, correspondance
dossiers par FDFR de grand secteur.
Quelques demandes pour les arts plastiques, musée de la Mine dans les Vosges
1989.
Dossiers de projets et de réalisations surtout de théâtre et spectacles, demandes de
subventions, notamment : commémoration de la Révolution, dossier important
FR de Braine (Aisne) et le canton, 1989.
Cinéma, vidéo : dossiers des projets, réalisations et demandes de subvention par
FD, UR, FR, 1989.
Bilan circuit cinéma et agrément du CNC, FD du Puy-de-Dôme. Rencontres
nationales du cinéma rural à Vire : correspondance de la FD du Cher, 1988.
Relations avec le Groupe Cinéma : convocations, 1988.
SACEM SACD.
Projet de protocole d'accord FNFR/SACEM ; protocoles d'accord,
correspondance, documents ; correspondance des structures, 1981-1990.
Projets culturels, 1986-1987.
Action culturelle en milieu rural. Bilan provisoire des actions, 1985-1986 projet
1987 : textes dactylographiés et manuscrits.
Convention entre le ministère de la Culture et la FNFR pour 1987. Evaluation de
la convention établie en 1987, compte-rendu.
Projets culturels 1987, texte manuscrit, correspondance, notamment avec le
ministère de la Culture, la direction du Livre, 1987.
Commission de la culture du 17 février 1987 : notes de séance, ordre du jour, 13
cartes de la France culturelle.
Notes sur la bibliothèque centrale de prêt.
Dossiers de FD et FR - projets et réalisations culturelles : spectacles festivals,
presse, collaboration avec des radios : journée du Livre, rencontres nationales du
cinéma et de l'audiovisuel, Vire, novembre 1988 ; correspondance.
1985-1988
Dossiers de FR, FD et UR - projets et réalisations, comptes-rendus
correspondance, document des animations, récapitulatif des demandes,
financement des projets. 1987.
Enquête des festivals et événements culturels en milieu rural, 1988.
Evaluation de la convention FNFR-ministère de la Culture, 1988.
Rapport culture 1988 : plusieurs projets, manuscrits.
Projet culture : préparation du dossier, manuscrit, 1988.
Musique, carrefour création et créativité, université rurale européenne, musée et
patrimoine, livre, équipement, tourisme et culture, art contemporain, culture
scientifique et technique, dossiers, 1987-1988.
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Dossiers concernant les projets et les actions culturelles des FR, FD et UR avec
demandes de subventions, 1988-1989.
Musées en milieu rural.
Réflexions FNFR sur le sujet : études et rapports souvent manuscrits.
Relations avec le ministère de la Culture.
Documentation sur les musées.
Stage de Libourne, octobre 1987, fiches d'inscription.
Calendrier de formations, 1987-1988.
Compte prévisionnel, 1986-1987.
Groupe de travail « le patrimoine en milieu rural » : 2ème université rurale
Vaison-la-Romaine, 1985.
Convention ministère de la Culture et FNFR, 1987.
Projet d'orientation cultures et créations en milieu rural, 1986.
Réalisation du numéro 83. Animer : musées.
Documentation sur les musées, presse.
Lecture, documentation, 1990.
Dossiers d'animation culturelle : Ain, Deux-Sèvres, PACA, 1992.
Relations entre les enseignants et les foyers ruraux. Relations entre la FNFR et le
ministère de l'Education nationale, 1983.
Observatoire culturel par département.
Réalisations artistiques et musicales, dossiers par FD : Réunion, Gers, Haute
Marne, Meurthe-et-Moselle, Ardèche, Maine-et-Loire, Lozère, Aube, Côte-d'Or,
Ariège, 1991.
Culture : fiches projets, 1989 (film, danse, etc.) avec budget.
Rencontre des permanents à Alénya, 25-26 janvier 1989 : rapport.
Document pour la mise en œuvre du projet culture FNFR et MR (mouvement
rural) 1989.
Actions culturelles en 1989 : objectifs à atteindre : actions prévues en 1989 budget.
Documents de publicité et presse concernant les actions, 1989.
Relations avec ministère de la culture - correspondance, conventions, projet
d'actions : musique, universités rurales, stages, livres, ruralies, et demandes
d'aides : documentation sur la direction du patrimoine, 1979-1984.
Foyers ruraux et loisirs de proximité en Ile de France, rapport 1987.
Tourisme en milieu rural, rapport du stage, 1-4 décembre 1987.
Espace rural, carrefour des cultures de demain, projet d'actions culturels 1988.
Stage : l'information et ses nouveaux outils : rapport, 1987.
Pays culture en friches et d'impatientes jachères : texte.
Guide de l'employeur associatif, juillet 1985.
Action culturelle en milieu rural, 1er bilan 1985-1986. Convention 1987.
Etude, rapport, mémoires, 1987-1988.
Cinéma itinérant en milieu rural.
FD du Vaucluse 1987.
FR du Murs, projet d'un court métrage, 1985.
Stage de formation, 1984.
Correspondance, rapports sur les projets, programme du stage.
Projet : cinéma itinérant rural, rapport FNFR, 1982.
Aides accordées par FNFR aux circuits cinéma itinérants dans les FD: dossier
récapitulatif ; dossier de FD Moselle pour subvention, 1983-1989.
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Pièces justificatives de comptes. Pièces comptables concernant un stage.
Correspondance avec Association des cinémas ruraux, 1985.
Correspondance avec FD de Corrèze, 1986, et C. Dugros à propos de Folle
avoine. Texte du script du film, 1989.
Documentation, 1984-1986.
Convention.
Evaluation de la convention de 1987.
Projet de conventionnement présenté par la FNFR à la DAGEC pour 1988.
Evaluation de la convention FNFR-ministère de la Culture, 1988.
Convention entre FNFR et FDFR Haute-Garonne, 1988.
Point musique 1988 : projet.
Festivals. Guide des festivals de création, programme, projets, 1988.
Lecture en milieu rural : documentation 1989.
Projets financés par DAGEC, orientations budgétaires, 1989.
Danse : lettre.
Rencontre SACEM-FNFR pour une convention nationale, 1988.
Stages bibliothèque.
Projet de création d'une collection FNFR-éditeur. 1985.
Cinéma. Relations des FR avec la cinémathèque et le service cinématographique
du ministère de l'Agriculture. 1947-1956.
12 - FNSMR

97 AS 708-709
97 AS 710
97 AS 711-712
97 AS 713
97 AS 714-715
97 AS 716
97 AS 717
97 AS 718
97 AS 719
97 AS 720

Comptabilité et pièces justificatives de compte, 1991.
Cotisations d'adhésion, 1990-1991.
Comptabilité, 1992.
Assemblée générale à Mâcon, 1991 : rapports, documents.
Opération sport en campagne, correspondance, documents, octobre 1991 et mai 1992.
Comptabilité : journal informatisé, 1987-1991.
Colloques : Anzeville, Fecamp, Toulouse, Université rurale d'Evora (Portugal),
1991-1993.
Groupes de travail, commissions (organisation, formation, finance).
Groupes de travail : critérium (tennis de tables, volley-ball etc), 1989-1992.
Rural sport, maquette du n° 1, juin 1989.
Comptes-rendus de stages de formation, 1989-1992.
Stages, comptes-rendus, correspondance et manifestations, 1989-1992.
Courrier reçu, 1988-1990, 1992.
Courrier expédié, 1992.
Comité national olympique et sportif français (CNOSF) : correspondance, 1990,
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1992.
Contrat d'objectif, 1987.
Demande de subventions 1987.
Comptabilité 1992.
Annuaires, 1990, 1991.
Pièces comptables, 1986-1988.
Stages, comptes-rendus, 1987, 1990.
Presse, Franche-Comté.
Comptabilité : contrats d'objectifs, 1990.
Demandes de financements, 1988.
Plan comptable, 1990. Pièces comptables diverses, frais des critériums nationaux
Enquêtes, 1988-1990. Critériums nationaux, 1987. Statistiques, 1987-1988.
Statuts, 1985-1986 ; projet de convention avec la FNFR, 1987.
Comités directeurs, ordre du jour.
Bureaux.
Assemblées générales 1988 (Montauban), 1991 (Mâcon), 1992 (Libourne), 1993
(Moulins), comptes-rendus, rapports.
Aides au fonctionnement (1000 fr) pour les activités sportives : dossiers de
demandes par CD adressés à la FNSMR.
Idem. Demandes des CR à la FNSMR. 1991-1993.
Demandes d'aides pour manifestations exceptionnelles : dossier, 1992-1993.
Récompenses : 1988-1992.
Récompenses fédérales : 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1993.
Documentation notamment : les aînés ruraux, 1989-1992.
Pièces justificatives de comptes, 1989.
Correspondance, lettres de la FNSMR, 1988-1989.
Dossiers des réunions de bureau et de comité directeur : 1985-1989.
Lettres et notes d'information envoyées par le secrétariat d'Etat chargé de la
jeunesse et des sports, 1986-1987.
Colloque de Muret : les activités sportives une chance pour l'économie du milieu
rural, octobre 1989... dossier, actes du colloque.
Critériums nationaux, 1985-1989.
Correspondance, documentation.
Relation avec l'Union sportive nationale du milieu rural, Comité régional sportif
du milieu rural, le CNOS ; courriers avec ces structures départementales et
régionales, et les foyers ruraux, informations, documentation.
Union sportive départementale des foyers ruraux de Moselle, dossier, 1985,
1985-1986.
Courrier départ, 1984-1987.
Courrier reçu de l'Association française pour un sport sans violence et pour le
fair play (AFSVFP), 1986-1988.
Assemblée générale, Caen, 31 août 1984 : dossier.
Conseil d'administration, Paris, 19 novembre 1983 : dossier.
Comités directeurs, 1984 : dossiers.
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97 AS 747

Enquête, novembre 1983 : sur les activités sportives, sur la création d'un comité
départemental, réponses.
Critériums nationaux, 1984 : documents, enquêtes : réponses.
Accueil des polonais 1985 : comptabilité.
Assemblée générale, Avignon, août 1985 : rapports, élections Comité directeur.
Assemblée générale extraordinaire, Paris, juillet 1985 : procès-verbal, pouvoirs
statuts.
Commission des vœux, 1986.
Congrès à Bourg-en-Bresse, Assemblée générales, août 1986 : dossier : groupes
de réflexion ;
Critériums nationaux, 1985-1986.
Assemblée générale, Avignon, août 1985.
Assemblée générale de Roquette (Haute-Garonne), décembre 1985 : rapport moral.
Congrès et Assemblée générale de Bourg-en-Bresse, 1986.
Idem. Evry, 1987, Montauban, 1988, Chatenay-Malabry, 1989.
Elaboration de l'annuaire, rapports, documents.
Liste des commissions arrêtée par le conseil d'administration, 17 mai 1987.
Rapports sur le stage national Plein Air, 1980-1982.
Rapport journée au FIAP 30 octobre 1980.
Conseil d'administration FNFR, 1ère séance 1982, Paris.
Ministère de la jeunesse et des sports : documents officiels, demande de
subvention, 1984-1986 ; budgets, 1984-1985.
Courrier arrivé, 1990-1991.
Courrier départ, 1990-1991.
Assemblées générales, Martinique, Mâcon ; Bureaux, comités directeurs :
dossiers 1987-1988, 1990-1991.
Conventions d'objectifs, demandes de subventions, dossiers, 1987-1990.
Dossiers de candidatures pour un cadre de direction, 1992.
Activités des CDSMR classés par départements, 1990-1991.
Etat des foyers affiliés : fiches de renseignement, 1991.
Critériums nationaux, 1990-1991, dossiers par sports.
Enquête du 4 mai 1991, sur les critériums nationaux, réponses.
Pièces comptables, 1987.
Idem. janvier-juin 1988.
Idem. Juillet-décembre 1988.
Réunions de comité directeur et de bureau, 1988-1990 : dossiers.
Réunions des présidents de comités, des commissions nationales d'organisation,
des commissions nationales techniques, 1988-1990 : dossiers.
Critériums nationaux, 1988-1990 : dossiers.
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Comité national olympique et sportif français.
Courrier reçu, 1987-1989, documents concernant l'activité du CNOSF.

97 AS 749

Avant la création de la FNSMR : dans le cadre de la FNFR : commissions
sportives commission sports et plein air, 1969-1979.
Réponses au questionnaire « Sports collectifs », 1979.
Dossier des activités sportives de la FD de l'Hérault, 1979-1980.
Dossiers de demandes d'aide de la FNFR par actions sport et plein air (par
département), 1977-1979.

97 AS 750

Commission sport et plein air : demandes d'aides, 1980, présentées par FNFR,
1979-1980 : dossiers.
Ministère de la jeunesse et des sports : activités physiques et sportives : lois
statuts des CREPS, 1982-1983.

97 AS 751

Comptes-rendus des actions sportives et de plein air : budgets prévisionnels
d'actions « sports et plein air », 1982.
Actions de sport pour tous et activités de pleine nature : descriptifs par FR ou
FD. 1983.

97 AS 752

Questionnaire « Sports et plein air » des FR : réponses 1982.

97 AS 753

Enquête « Sports pour tous et activités de pleine nature » : réponses de FD et
FR, 1983.
Expériences diverses : comptes-rendus, 1981-1985.
Colloque international « Pour un sport ouvert sur la vie », Paris, mai 1983,
dossier.

97 AS 754

Union sportive nationale du milieu rural (USNMR).
Statuts ; reconnaissance auprès du Temps libre ; agrément ; assemblée
constitutive ; J.O. plaquette explicative, 1983.
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SIGLES ET ABREVIATIONS

ADA : Association de développement et d'animation
ADAMIR : Association de développement et d'animation du milieu rural.
ADEL : Association pour la démocratie, l'éducation locale et sociale
AIJ : Année internationale de la jeunesse
AIR : Atelier d'information rurale
APACS : Association pour animation du canton de Sartilly (Manche)
APARE : Association pour la participation et l'action régionale - Avignon
APRAC : Association de promotion rurale art et culture
BAFA : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs
BAFD : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeurs des centres vacances et loisirs
BDL : Bund der Deutschen Landjugend
CCO : Centre de culture ouvrière
CDIR : Centre de documentation et d'information rurale
CECOREL : Centre de coopération pour la réalisation d'équipements de loisirs
CEDEPI : Centre européen pour le développement de l'innovation
CEDICE : Centre d'éducation et d'information pour la communauté européenne
CELAVAR : Comité d'étude et de liaison des associations à vocation agricole et rurale.
CENECA : Centre national des expositions et concours agricoles
CFPPA : Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles
CFPPS : Centre de formation professionnelle et de promotion sociale
CIRASTI : Collectif interassociatif pour la réalisation d'activités scientifiques et techniques
internationales
CIVAM : Centre d'information et de vulgarisation pour l'agriculture et l e milieu rural
CNAF : Caisse nationale des allocations familiales
CNAFRE : Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et
d'éducation populaire
CNOSF : Comité national olympique et sportif français
CNVA : Conseil national de la vie associative
CRAR : Centre régional d'animation rurale de l'UPCP
CREPS : Centre régional de la jeunesse et des sports
CVL : Centres vacances et loisirs
DAGEC : Direction de l'administration générale et de l'enseignement culturel
DECEP : Diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire
DEFA : Diplôme d'Etat aux fonctions d'animation
DERF : Direction de l'espace rural et de la forêt
FAFCA : Fonds d'assurance formation salariées de la coopération
FAO : Food agriculture organisation
FAS : Fonds d'action sociale
FD : Fédérations départementales des foyers ruraux
FEDAR : Fédération des associations rurales
FFMJC : Fédération française des maisons des jeunes et de la culture
FIAP : Foyer international d'accueil de Paris
FIC : Fonds d'intervention culturelle
FNDS : Fonds national pour le développement du sport
FNDVA : Fonds national de développement de la vie associative
FNFR : Fédération nationale des foyers ruraux
FNSEA : Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles
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FNSMR : Fédération nationale du sport en milieu rural
FOL : Fédération des œuvres laïques
FONJEP : Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire
FR : foyers ruraux
GEREA : Groupe d'études et de recherches pour l'éducation des adultes
GERFA : Groupe d'études et de recherches pour l'éducation des adultes
GEROJEP : Groupe d'études et de rencontres des organisations de jeunesse et d'éducation
populaire
GREP : Groupe de recherche pour l'éducation permanente
IAM : Institut agronomique méditerranéen
IFOCAP : Institut de formation pour les cadres paysans
INEP : Institut national d'éducation populaire
INFAC : Institut national de formation professionnelle pour animateurs de collectivités
INPSA : Institut national de promotion supérieure agricole
PEC : Promotion collective agricole
PIM : Programme intégré méditerranéen
SACEM : Société des auteurs compositeurs éditeurs de musique
SETADEC : Société d'études pour l'aménagement, le développement et l'équipement des
collectivités locales
TER : Tourisme en espace rural
UBAPAR : Union bretonne pour l'animation des pays ruraux
UCEL : Union coopérative équipement loisirs
UCPA : Union centres de plein air
UDADMIR : Union départementale pour l'animation et le développement en milieu rural.
ULAMIR : Union locale d'animation en milieu rural
UPCP : Union pour la culture populaire
URF : Unité régionale de formation
URFR : Union régionale des foyers ruraux
URN : Université rurale nationale
URPR : Université rurales des pays et régions.
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